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INTRODUCTION

La Botanique (1) (
Butanica, Hes fier-

baria ) est celte partie de l’histoire natu-

relle qui a pour objet l'étude des végétaux.

Elle nous apprend à les connaître , à les

distinguer et à les classer.

Cette science ne consiste pas , comme
on l’a cru long-temps, dans la connaissance

pure et simple du nom donné aux diffé-

rentes plantes
;
mais elle s'occupe aussi des

lois qui président à leur organisation géné-

rale, de la forme , des fonctions de leurs

organes , et des rapports qui les unissent

les uns avec les autres.

L* Botanique, envisagée par rapport à

ses applications les plus importantes, nous

fait également connaître les vertus salutai-

res ou malfaisantes dont sont douées les

plantes, et les avantages qué nous pouvons

en retirer dans l'économie domestique
, les

arts ou la thérapeutique.

Une science aussi vaste a du nécessaire-

ment être partagée en plusieurs branches

distinctes
,

afin d'en faciliter l’étude
;
c'cst

ce qui a eu lieu en effet.

I • Ainsi l’on nomme Botanique propre-

ment dite soit l’ensemble de la science, soit

cette partie qui considère les végétaux

d'une manière générale et comme des êtres

distincts les uns des autres, qu’il faut

connaître , décrire et classer. Celte bran-

che de la science des végétaux se divise elle-

même en :

Glossologie (2j, ou connaissance des

(I) Dérivé de Barawj, berbe, plante.

(i) Dérivé de yàeeee, mot, langue ou lançage, et de
-*•/*<, discoan.

termes propres à désigner les différents or-

ganes des plantes, et leurs nombreuses

modifications ; celte partie forme la langue

de la Botanique , langue dont l’étude est

extrêmement importante, et avec laquelle

on doit commencer par sc bien familiariser.

Taxonomie (3), ou application des lois

générales de la classification au règne vé-

gétal. Ici se rapportent les différentes clas-

sifications proposées pour disposer métho-

diquement les plantes.

Phytographie (4), ou art de décrire les

plantes.

2“ La seconde branche de la Botanique

porte le nom de Physique végétale , ou

de Botanique organique. C’est ellequi con-

sidère les végétaux comme des êtres orga-

nisés et vivants, qui nous décèle leur struc-

ture intérieure, le mode d'action propre k

chacun de leurs organes , et les altérations

qu'ils peuvent éprouver , soit dans leur

structure, soit dans leurs fonctions. De là

trois divisions secondaires dans la Physi-

que végétale
, savoir :

VUrganograp/tie (5), ou la description

tics organes , de leur forme, de leur posi-

tion , de leur structure et de leurs con-

nexions.

La Physiologie végétale, ou l'élude des

(3) De Tstftç, ordre
,
méthode, et do voues, lot, règle;

c'est-à-dire, règles de la classification,

(4) De pare», plante, et de ypsr^s», j’écris où je décris:

c'est-à-dire, art de décrire les plantes.

(5) Dérivé de epyavev, organe, et de ypa^s,, je décris;

c'est-à-dire , description des organes. Cette partie est

aussi appelée Terminologie
,
nom impropre

,
puistpi'il

est composé d'un mot latin et d'un mol grec.
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INTRODUCTION.»J

fonction» propres à chacun des organe».

La Pathologie végétale

,

qui nous en-

seigne le» diverse» altérations ou maladies

qui peuvent affecter les végétaux.

3° Enfin on a donné le nom de Botani-

que appliquée à cette troisième branche de

la Botanique générale qui s'occupe des rap-

ports existants entre l'homme et les végé-

taux. Elle se subdivise en Botanique agri-

cole
}
ou application de la connaissance des

végétaux à la culture et à l’amélioration du

sol
;
en Botanique médicale, ou applica-

tion des connaissances botaniques à la dé-

termination des végétaux qui peuvent ser-

vir de médicaments, et dont le médecin

peut tirer avantage dans le traitement des

maladies; en Botanique economique et in-

dustrielle

,

ou celle qui a pour objet défaire

connaître l'utilité des plantes dans les arts

ou l'économie domestique.

La Botanique étant la science qui a pour

objet l’étude des végétaux , nous devons

nous occuper d'abord de donner une idée

générale et succincte des êtres auxquels on

a réservé ce nom.

Le» Végétaux (en latin Vcgetabilia

,

planta-

,

et en grec Su™, )
sont des

êtres organisés et vivants ,
privés de sensi-

bilité et de mouvement volontaire (1), mais

(1) Le» végétaux font dépourvu# de mouvement vo-

loutaire ; mai# quelques-uns cependant exécutent une

sorte de locomotion ou de déplacement bien sensible.

Tels sont, par exemple, le# orclm.le colchique. Eu ef-

fet, la racine de la plupart des orchis offre deux tuber-

cules charnus, situés l'un à côté de l'autre , à la base de

la lige. L'un de ces tubercules, après avoir donné nais-

sance à la lige, dont il contenait le germe dans son in-

térieur
,
se fane, se resserre sur lui-même, et fiait par

se détruire
; mais à mesure qu'il tend à disparaître , il

Ven développe un troisième auprès de celui qui ren-

ferme encore le rudiment de la lige de l'année suivante,

et remplace le premier, lorsque celui-ci vient à tomber.

Ce dévelop|>emenl d'un nouveau tubercule ayant lieu

chaque année sur l’un des côtés et à quelque distance de

ceux qui existent
,
on conçoit que, chaque fois qu'une

nouvelle tige se développe
, elle se trouve éloignée d'un

certain espace de terrain de celle qui l'a précédée. Le

même phénomène a lieu dans le colchique ,
avec celte

différence que son lu.lbelcod continuellement à s’enfon-

cer de plus en plus.

jouissant de l'excitabilité qui fait le carac-

tère spécial de tous les êtres organisés.

C’est par celte propriété , en vertu de la-

quelle s'exécutent les fonctions dont l’en-

semble constitue la vie, que les êtres orga-

nisés résistent à l’action des causes ‘exté-

rieures qui tendent continuellement à les

détruire.

11 est extrêmement difficile de tracer net-

tement la ligne de démarcation qui sépare

les végétaux des animaux. Linnée, dans

son style aphoristique , a dit : Les miné-

raux croissent ; les végétaux croissent et

vivent ,
et les animaux croissent

,
vivent

et sentent. Cette distinction, qui est en ef-

fet bien tranchée, quand on compare le

cristal de roche à un chéqc, et celui-ci à

un homme, finit par disparaître insensible-

ment, lorsque l'on examine comparative-

ment les êtres qui occupent les derniers

degrés de ces trois grandes séries. En effet

il est bien difficile de dire en quoi diffèrent

essentiellement certaines espèces de poly-

pes d’avec quelques algues
;
car le Carac-

tère essentiel que l'on attribue aux animaux,

la sensibilité, ou la conscience de leurexis-

tence et la faculté de sc mouvoir, s’affaiblit,

et finit même par disparaître entièrement

dans le» dernières classes du règne animal.

Quant à la transformation de certaines es-

pèces de plantes en animaux et vice versd,

sur laquelle plusieurs auteurs ont insisté,

afin de faire disparaître les différences ad-

mises entre les règnes végétal et animal

,

elle parait être, suivant plusieurs observa-

teurs, le résultat de faits mal observés.

Cependant, si l'on néglige un instantlcs

faits qui servent ainsi d’intermédiaire et

de passage entre les deux grandes divisions

des êtres organisés, on parvient à trouver

des différences assez marquées entre les

animaux et les végétaux. C’est ainsi
,
par

exemple, «pie chez les premiers, qui sont

doués de la faculté de se mouvoir, il existe

un système de fibres contractiles, dont l’é-

lat de relâchement ou de tension détermine
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INTRODUCTION.

les mouvemenls de l’animal : ce sont les

fibres musculaires. Dans les végétaux, rien

d’analogue; toutes les fibres sont en quel-

que sorte inertes et impassibles
;
chez eux

encore il n’y a rien de .semblable au sys-

tème nerveux , quoiqu’un ingénieux expé-

rimentateur, M. Dutrochet, les ait sous ce

rapport assimilés aux animaux. Dans ceux-

ci, les substances qui doivent servir à la

nutrition sont d'abord absorbées à l’exté-

rieur
;
elles séjournent pendant un certain

temps dans une cavité particulière, où elles

éprouvent une élaboration convenable

avant d’être prises par les vaisseaux chyli-

fèresdestinés à les répandre dans le torrent

delà circulation. Mais dans les végétaux la

nutrition se fait d’une manière plus simple:

les substances absorbées sont directement

répandues dans toutes les parties du vé-

gétal, sans éprouver d'altération préala-

ble
; en sorte que chez eux nous ne trou-

vons ni canal intestinal, ni estomac , puis-

qu’il n’y a point de digestion.

les végétaux diffèrent encore des ani-

maux par la marche de leurs fluides. Dans

ces derniers , en effet , sauf un petit nom-
bre d’exceptions

, il y a une véritable cir-

culation, c’est-à-dire que le sang ou fluide

nutritif |>art d’un point où il reçoit son im-

pulsion , se répand dans toutes les parties

du corps , où il dépose , chemin faisant

,

les principes qui doivent servir à leur nutri-

tion
, pour revenir ensuite au point d’où il

est parti. Mais dans les végétaux il n’y a

VI

Tü

point de circulation à proprement parler :

les fluides nourriciers parcourent le végé-

tal; mais ils manquent de cet agent d'im-

pulsion , du cœur , à la fois point de départ

et de terminaison duVsang dans les ani-

maux.

Les animaux se nourrissent toujours de
substances organisées végétales et anima-
les; dans les végétaux, au contraire, la nu-

trition se fait au moyen de substances inor-

ganiques. Ce sont des gaz, de l’eau, des

sels, etc.
,
qui servent au développement

des parties de la plante.

Chez les végétaux , il n’y a pas non plus

de poumons : cependant il y a une vérita-

ble respiration
, ainsi que nous le ferons

voir plus tard en traitant de la nutrition.

Mais la nature des gaz rejetés au dehors

est très-différente dans le* uns et dans les

autres. Ainsi , dans les animaux c’est de
l'acide carbonique, tandis que dans les

végétaux c’est de l’oxigène.

La composition chimique offre encore
quelques moyens de distinguer les végé-

taux des animaux. Ainsi tandis que les pre-

miers se composent essentiellement d’oxi-

gène d'hydrogène et decarbone,on trouve

de plus , dans tous les animaux, de l’azote.

Il nous serait facile de pousser plus, loin

cette comparaison entre les végétaux et les

animaux; mais nous croyons en avoir dit

assez pour faire connaître les différences

principales qui existent entre eux.
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NOUVEAUX

U'i

ÉLÉMENTS DE BOTANIQUE
EX DE

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

PARTIES ÉLÉMENTAIRES DES VÉGÉTAUX

ou

ANATOMIE VÉGÉTALE.

Loftsor’oN étamine l'organisation intérieure

d'un végétal à l’œil nu , ou mieux encore à l'œil

aidé d’une forte loupe ou d'un microscope , on

voit qu'il se compose de cellules à parois min-

ces et diaphanes, d’une petitesse extrême , d’une

forme variable , tantôt régulière, tantôt irrégu-

lière, et de tubes ou vaisseaux cylindriques, épars

ou réunis en faisceaux. Telles sont les deux for-

mes principales sous lesquelles se présentent les

parties élémentaires qui entrent dans la compo-
sition des végétaux, et auxquelles on a donné les

noms de tint* cellulaire et de tissu vasculaire.

Nous allons les étudier successivement l’une et

l'autre.

Dr TISSU CELLULAIRE.

La première modification du tissu élémentaire

des végétaux est le tissu cellulaire ou uiriculaire.

Il se compose de cellules ou utricules contiguës

les unes aux autres , et dont la forme dépend en

général des résistances qu’elles éprouvent. Quel-

ques auteurs l'ont comparé à la mousse ou écume
légère qui se forme sur l’eau de savon par l’agi-

tation de ee liquide, ou à la surface des liqueurs

en fermentation. On avait généralement pensé

que les parois des cellules contiguës les unes aux

antres étaient communes aux deux cellules qui se

touchaient. Mais rependant Malpighi avait déjà

émis l’opinion que le tissu cellulaire était com-
posé do vésicules d’abord distinctes, puis soudées,

qu'il nommait utricules. Le professeur Sprengel

de Halle, en 1802 , plus récemment M. Dutro-

chel , et une foule d’autres physiologistes distin-

gués o it fait des observations qui confirment cette

opinion. On peut isoler les unes des autres les cel-

lules sans déchirement ; ce qni prouve que cha-

que cellule forme une sorte de petite vésicule qui

a ses parois distinctes, et que là où deux cellules

se touchent, la membrane qui les sépare est for-

mée de deux feuillets
,
qui appartiennent à cha-

cune l 'elles. Les recherches récentes du profes-

seur / nid, et surtout celles de M. Mirbel sur

le déx «loppement du Marchantia , s'accordent

avec < Ile opinion. Celte séparation des vésicules

formai t le tissu cellulaire peut s’opérer soit par la

simple coetion dans l’eau, ainsi que l’a fait le pro-

fesseur Link, soit par l'ébullition dans l'acide ni-

trique, comme l'a conseillé M. Dutrochet. Mais

néanmoins, quelquefois les parois des cellules se

soudent si intimement qu’il est presque impossible

de les séparer les unes des autres.

On a émis sur la formation et la multiplication

du tissu cellulaire plusieurs hvpothèses différen-

!
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10 NOUVEAUX ÉLÉMENTS

tes. Ainsi» suivant MM. Tréviranus et Turpin,

quand on observe le développement et la forma-

tion du tissu cellulaire dans les végétaux» on ac-

quiert la certitude qu’il se compose de cellules

d’abord isolées, mais qui, par les progrès de leur

développement , finissent par se souder plus ou

moins entre elles. En effet , suivant ces auteurs,

dans les vésicules du tissu cellulaire on aperçoit,

au moyen du microscope , des corpuscules ovoï-

des ou arrondis, généralement de couleur verte,

mais néanmoins offrant toutes les teintes possibles

suivant les parties dans lesquelles on les observe.

Ce sont ces corpuscules qui colorent le tissu cel-

lulaire, dont les parois sont toujours diaphanes.

M. Turpin, qui, dans un excellent mémoire (Mém.
Mus., vol. xu), a de nouveau appelé l’attention

sur ces corpuscules, leur a donné le nom généri-

que de globuline. Chaque grain de globuline est

une petite vésicule, dans laquelle se forment plus

tard d’autres petits granules
(
globulin*, Turp. )

qui, s’accroissant successivement, finissent par

rompre la vésicule qui les renfermait. Alors cha-

cun d’eux devient à son tour une petite vésicule

dans laquelle se développent de nouveaux granu-

les qui présentent les mêmes phénomènes. M.De
Candolle, considérant que c’est cette substance

granuleuse qui colore toutes les parties des végé-

taux, a récemment proposé de lui donner le nom
de chromule.

D'autres physiologistes expliquent d'une ma-

nière différente l’évolution du tissu cellulaire.

C’est dans l'épaisseur même des parois des cellu-

les qne se développent celles qui viennent en aug-

menter le nombre. Aussi ce développement, cette

multiplication n’a-t-elle lieu que tant que ces pa-

rois conservent une certaine épaisseur. On sait

en effet que quand le tissu cellulaire et desséché,

il n’est plus susceptible d'accroissement.

Le professeur Kieser dit que la multiplication

des cellules provient de ces globules organiques

que l’on trouve épars et nageant dans les fluides

végétaux, et qui, après s'étre fixés en une place,

•’y développent et forment de nouvelles cellules.

Le beau travail que le professeur Mirbel a pu-

blié dans le courant de l’année 1032, sur l'organi-

sation du Marchant ta, tend A jeter un jour tout

nouveau sur cette importante question. Pour arri-

ver à un résultat plus certain, M. Mirbel a pris le

Marchant ia strictement ab oco, c’est-à-dire qu’il

a suivi sa formation organique, depuis la graine

ou séminule , jusqu’à son entier développement.

Or, ces séminules de Marchautta sont aussi sim-

ples que possible ; ce sont des ulricules membra-
neuses transparentes, remplies de globules jaunes.

En les soumettant à la germination sur des lames

de verre humides ou dans du sable très-fin , elles

se gonflent, deviennent sphériques, et leurs glo-

bules prennent une teinte verte; bientôt chaque

ulrlcule s'alonge dans un point de sa périphérie en

pn tube clos à son extrémité. Ce tube se renfle

bientôt en une nouvelle utricule, émettant un
tube, et ainsi de suite. Dans ces nouvelles utricu-

les et souvent dans les tubes , on voit des granu-

les verts; chaque jeune individu représente une
sorte de chapelet ou de cordon noueux , souvent

ramifié. Le nombre des utriculcs allant ainsi en

croissant, il en résulte d'abord une masse amor-
phe, mais qui petit à petit prend l’apparence folia-

cée, que la plante adulte doit conserver. De celte

observation nouvelle l’auteur déduit cette conclu-

sion : Que ce n'est pas par l’alliance d’ntricules

d’abord libres, que le tissu cellulairedu Marchan-
da se produit, mais par la force génératrice d’une

première utricule qui en engendre d'autres douées

de la même propriété.

Cependant ce n’est pas là le seul mode de for-

mation et de multiplication du tissu cellulaire. On
peut rapporter à trois types différents ces divers

modes. Ainsi, tantôt les nouvelles cellules se dé-

veloppent à la surface extérieure et libre des utri-

culcs déjà existantes ; et l'on peut appeler extra*

utriculaire ce mode de multiplication , dont le

Marchanda nous offre un exemple ; tantôt c’est

entre les utriculcs déjà existantes qu’apparaissent

les nouvelles: formation inter-utriculaire. Enfin

de la paroi interne d’une utricule peuvent nattre

un grand nombre d’autres ulricules, qui finissent

par absorber et faire disparaître l’utricule mère,

dans laquelle elles se sont développées : c’est la

formation intra-uiriculaire .

Quand elles n’éprouvent que la résistance oc-

casionnée par la présence des cellules adjacentes,

il n’est pas rare de trouver à ces cellules une

forme à peu près hexagonale, en sorte quelles

ressemblent assez bien aux alvéoles construites

par les abeilles (Voy. fig. I,pl. 1). Mais elles peu-

vent être plus ou moins alongées, globuleuses ou

comprimées , suivant les obstacles qui s’opposent

à leur libre développement. Il est même fort rare

de leur trouver cette forme régulière et hexa-

gonale que nous venons de signaler tout à

l’heure.

Leurs parois sont minces et transparentes ; elles

communiquent toutes ensemble , soit que leurs

cavités s’ouvrent mutuellement l’une dans l’au-

tre, soit qu'il existe sur leurs parois des pores, ou

même des fentes. Ces pores, qui sont à peine vi-

sibles au moyen des instruments d’optique les

plus forts , ont été aperçus par Leuwenhoek et

mil, et dans ces derniers temps MM. Mirbel et

Amici en ont de nouveau reconnu l'existence.

Moldenhavcr a vu de semblables porcs dans le

tissu cellulaire du pétiole du Cycas reroluta et

dans la moelle du sureau. Le professeur Link

néanmoins en nie l’existence. Ce qu’il y a de cer-

tain, c'est que le Ü6su cellulaire d'un grand nom-
bre de végétaux en parait tout-à-fail dépourvu,

tandis qu’ils existent évidemment sur celui do

quelques autres. Selon plusieurs physiologistes,

et en particulier MM. Rudolphi et Sprergel, les
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DE BOTANIQUE. Il

diverses cellules communiquent entre elles par

un point où leurs parois sont interrompues. Mais

Iternhardi, le premier, démontra que la coraraU'

nication entre les cellules avait uniquement lieu

par les pores invisibles de leurs parois. Cette der-

nière opinionest généralement admise aujourd'hui.

Ainsi il parait très-probable que c’est par exsuda-

tion que les fluides passent d'une cellule dans une

autre.

Dans les parties ligneuses, les cellules du tissu

aréolaire sont fort aiongées, et forment des espé-

cesde petits tubes parallèles entre eux, qucM.Cas-

sini a proposé de nommer tubilles. Leurs parois

sont opaques, épaissies; qnelquefoisméme elles fi-

nissent par s’oblitérer entièrement. C’est à cetto

modification que M. Link a donné les noms do

tissu alongé et de prosenchyme.

Ce tissu alongé existe en abondance dans les

végétaux ligneux. Il y est beaucoup plus commun
que le tissu cellulaire régulier, et se compose de

petits tubes étranglés de distance endistance. D au-

tres fois ils sont fusiformes, c’est-à-dire amincis in-

sensiblement! leurs deux extrémités. C’est à cette

modification des cellules du tissu alongé que

M. Du(rocket a donné le nom de clostres
(
Voy.

fig. 2 ,
pl . 1 ). Ilssont en général parallèles entre eux,

plus ou moins opaques
,
et très-abondants dans le

tissu ligneux. Il arrive parfois «pie les cellules du

tissu alongé ne peuvent se loucher que par les

points les plus gonflés, d’où il résulte entre eux

des intervalles ou vides. Ce sont ces espaces vides

qu’iledwig a nommés rata revehentia ; Trévira-

nus, mcatus intercellulares, et Link ductus tn-

tercelluiares. Leur forme est le plus souvent

prismatique et triangulaire ,
quelquefois hexago-

nale. On les appelle méats.

Selon l’opinion du professeur Amici, ces espa-

ces ne contiennent jamais de liquide, mais seule-

ment de l’air ; car les stomates ou grands pores de

l’épiderme, qui, ainsi que nous le verrons prochai-

nement en parlant de cette membrane, sont des

organes qui ne livrent passage qu’à do l’air, sont

toojonrs placés devant un de ces espaces. Quand

le tissu est trop compacte et les petits tubes trop

serrés pour offrir de ces espaces, on ne trouve pas

non plus de pores corticaux.

C’est dans l’intérieur de ces méats intercelln-

laires ou quelquefois dans les cellules de quelques

végétaux à tissu lâche, que l’on trouve ces cor-

puscules en forme d’aiguilles, que M. Do Candolle

a désignés sous le nom de raphides. Ils sont or-

dinairement réunis en faisceaux, sans adhérence

manifeste avec les parois des cellules où on les

observe ; leur consistance est ferme et roide. On

les a vus dans le piper magnoliœfoltum, la bal-

samine, la belle de nuit, le triioma, etc. Selon

M. Raspail. ces corps ne seraient que des cristaux

très-fins d’oxalale de chaux. De nouvelles obser-

vations sont encore nécessaires pour éclaircir ce

sujet.

11 est encore uno autre modification du tissu

alongé qui mérite d’élro mentionnée ici : ce sont

les cellules qui forment les insertions ou rayons

médullaires de la tige des végétaux dicotylédons.

Elles sont fort petites, aiongées et placées hori-

zontalement, au lieu d’étre verticales.

Le tissu cellulaire, dans son état de pureté na-

tive , a peu de consistance ; il se déchire facile-

ment. Aussi trouve-t-on souvent dans certains vé-

gétaux des espaces vides, remplis seulement par

de l'air, et qui résultent de la rupture des parois

deplusieurscellulcs. Ces espaces, auxquels M. Mir-

bcl a donné le nom de lacunes, se rencontrent sur-

tout dans les végétaux qni vivent dans l’eau , et

dans lesquels ils semblent s’opposer à la submer-

sion et à la macération que ces plantes subiraient

infailliblement par leur séjour prolongé dans cC

liquide.

SI. Amici a une opinion tout-à-fait différente

de celle que nous venons d’exposer sur les lacu-

nes. Scion lui, elles ne sont pas, comme le pense

M. Mirbel, le résultat du déchirement des cellu-

les. Ce sont des espaces plus ou moins réguliers,

contenant constamment de l’air. Quelquefois elles

offrent sur leur paroi interne des poils d’une na-

ture particulière, en forme de honppc ou de pin-

ceau, qui ont été vus par MM. Mirbel et Amici.

On peut distinguer deux espèces de lacunes : les

unes ont pour orifice les pores corticaux et com-
muniquent avec 1 air extérieur ; les autres n’ont

aucune communication externe. Ces dernières exis-

tent surtout dans les plantes qni manquent de tu-

bes poreux.

M. Link en distingue les cellules onmpoiées,
qui existent également dans le tissu cellulaire des

plantes aquatiques
, et qui sont des cellules plus

grandes dont les parois sont formées de cellules

prismatiques disposées par séries alternes. Elles

offrent des diaphragmes également celluleux, et

c’est par ce caractère quelles diffèrent des la-

cunes.

Les cellules ne sont pas toujours vides intérieu-

rement , elles contiennent fréquemment différen-

tes matières. Ainsi quelquefois, surtout dans les

jeunes végétaux , elles sont remplies de liquides

aqueux; d’au très fois on y trouve des grains libreset

épars de fécule; daus un grand nombre de cas, leurs

parois intérieures portent ces corpuscules colorés,

qui donnent aux diverses parties la coloration qui

leur est propre, et qu’on a désignés sous les noms
de chlorophylle, globuline ou chroraule. Enfin

les cellules aiongées du bois sont encroûtées inté-

rieurement d'une matière opaque plus ou moins
dure, et dont la couleur varie suivant les diverses

sortes de bois.

En terminant ici ce qni a rapport à l’organisa-

tion du tissu cellulaire , faisons remarquer qu’il

jouit de deux propriétés essentielles: l’une qui

est sa faculté d'absorber les liqnidcs; la seconde,

son excitabilité organique. C’est au moyen de
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ccs deux propriétés fondamentales que l’on peut

expliquer plusieurs des phénomènes de la vie vé-

gétale» sur lesquels nous reviendrons plus en dé-

tail en traitant des fonctions nutritives.

Le tissu cellulaire existe dans tous les végétaux

sans exception. Quelques-uns même en sont uni-

quement composés : tels sont les champignons,

les algues, les lichens, etc.

DU TISSU VASCULAIRE.

Le tissu vasculaire ou tubulaire est la seconde

modification du tissu élémentaire.

Les vaisseaux sont tantôt des lames de tissu

élémentaire roulées sur elles-mêmes, de manière

à former des canaux , tantôt des cellules plus ou
moins alongées

,
placées bout à bout, et dont les

diaphragmes ont souvent disparu. Les parois des

vaisseaux sont quelquefois assez épaisses
, peu

transparentes, et percées d’un grand nombre d’ou-

vertures au moyen desquelles ils communiquent
avec les parties au milieu desquelles ils sont plon-

gés. Ces vaisseaux ne sont point continus depuis

la base jusqu'au sommet de la plante , mais ils

s'anastomosent fréquemment entre eux, et finis-

sent quelquefois par se changer en tissu cellulaire.

Ou connaît sept espèces principales de vaisseaux,

savoir :

1° Les vaisseaux en chapelet ou moniliformcs ;

3° les vaisseaux poreux; 3° les vaisseaux fendus

ou fausses trachées ;
4° les trachées ;

3° les vais-

seaux mixtes; 0° les vaisseaux propres; 7° les tu-

bes ou vaisseaux simples.

1° Vaisseaux en chapelet
( fig. 3,pl. I). Cesont

des tubes poreux ou ponctués , resserrés de dis-

tance en distance, et coupés de diaphragmes per-

cés de trous à la manière des cribles. Selon la

plupart des anatomistes, ces diaphragmes n’exis-

tent pas. On les trouve principalement au point

de jonction de la racine et de la tige , de la lige

et des branches, etc. Us sont simples on rameux.

Ces vaisseaux pourraient bien, selon nous, être

considérés comme de simples cellules de tissu

aréolaire , régulièrement disposées par séries ou
lignes longitudinales.

3° Vaisseauxponctués (ûg. 4, pl. 1). Ils repré-

sentent des tubes continus, offrant un grand nombre
de points opaques ,

que d’autres out considérés

comme des pores disposés par lignes transversales.

M. Mirbel les nomme vaisseaux poreux . On les

trouve dans les couches ligneuses de la tige , des

racines et des branches.

à" Fausse*tracliées (û%. 4, 3, pl. 1 ), tubes coupés

de fentes transversales, suivant 1 opinion la plus

généralement adoptée. Ils sont désignésparM. De
Candolle sous le nom de vaisseaux annulaires

,

fendus ou rayés. Ils sont très-abondants dans les

couches ligneuses des végétaux dicolylédons
, et

dans les faisceaux ligneux des monocotylédons.

Les bords de la fente sont plus épais et moins

transparents, La balsamine des jardinsen présente
d’une grosseur remarquable. Beaucoup d’auteurs

ont nié l’existence de ces fentes ; je puis assurer

les avoir parfaitement vues et distinguées, sur
des préparations que M. Amici ma fait voir pen-
dant son séjour à Paris.

4° Le» trachées (fig. 6, pl. 1), que Malpighi el

lied wig avaieut comparées à l'organe respiratoire

des insectes, sont des vaisseaux formés par une lame
transparente, roulée sur elle-même en spirale , et

dont les bords un peu plus épais se touchent de
manière à ne laisser aucun espace entre eux, sans
cependant contracter d’adhérence (1). Quelquefois
néanmoins les spires des trachées ne se déroulent
pas ; c est à cette sorte de tube que Link a donné
le nom do vaisseaux en spirale soudée. Selon
MM. Link el Schrader, la lame roulée en spirale

est creusée eu gouttière sur son côté interne. Dans
les dicolylédons , on les observe autour de la

moelle; et dans les monoeotylédons, c’est ordinai-

rement au centre des filets ligneux. L'écorce et

les couches annuelles du bois n’en contiennent
jamais. On en trouve quelquefois dans les racines,

et il est très-facile de les dérouler encore dans les

nervures des feuilles, les pétales, les filets des
étamines, etc. A leurs extrémités, les trachées se

terminent en tissu cellulaire, selon M. Mirbel,
tandis que, d après M. Üutrochet, elles finissent par
une sorte de cône plus ou moins aigu.

Iledwig considérait les vaisseaux spiraux ou
trachées, qucGrew appelait vaisseaux aériens,
comme composés de deux parties, savoir : d'un

tube droit el central, rempli d’air, et qu’il nom-
mait pour cette raison vaisseau pneumatophore,
et d’un tube roulé en spirale sur le précédent,

rempli dé fluide aqueux, et auquel il donnait les

noms de vaisseau adducteur
, chylifère, etc.

M. Link pense également que la lame spirale est

un véritable tube , souvent d'un diamètre assez

grand pour pouvoir être facilement aperçu au mi-

croscope ; eu un mot , il adopte toul-à-fait l’opi-

nion d Iledwig. M. Yiviani, de Géues, se range

également à cette manière d’envisager les trachées,

dans le Traité d’anatomie et physiologie végé-
tales qu’il vient de publier celle année 1833.

M. Bernhardi les considère comme formées d’un

tube extérieur très-mince, dans lequel une petite

lame argentine est roulée eu spirale
,
de manière

à en tenir les parois écartées. Enfin, quelques au-

teurs admettent que les spires des trachées sont

unies entre elles par une membrane très-mince

,

qui sc déchire très-facilement quand le fil spiral

vient à se dérouler. Cette manière de voir a aussi

été adoptée par Moldenhaver.

Les trachées ne sont pas toujours simples; on
trouve souvent des trachées à double

( Voy. fig. 7,

pl. 1), triple, et mëmeàuu très-grand nombre de spi-

0) Elles ont la plus grande ressemblance arec les

élastiques en fil de laiton que l’on met dans les bretelles
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raie» parallèle» , comme on l'observe dans beau-

coup de plantes monocolylédones, el le bananier

en particulier.

3° Le» vaisseaux mixtes , découverts par

M. Mirbel
,
participent à la fois de la natuve do

tous les autres, c’est-à-dire qu’ils sont alternative-

ment poreux , fendus ou roulés en spirale dans dif-

férents points de leurétendue. Cependant^!. Amici,

qui a fait un grand nombre d’observations micros-

copiques sur l’anatomie végétale, pense que jamais

les fausses trachées ne deviennent des trachées.

D'ailleurs, ainsi qu’il le fait remarquer, ces deux

sortes de vaisseaux occupent une place tout-A-fait

différente dans l’intérieur du végétal.

6W Les vaisseaux propres , que l’on désigne

encore sous le nom de réservoirs des sucs pro-

pres , sout des tubes courts, non poreux, conte-

nant un suc propre ,
particulier à chaque végé-

tal. Ainsi, dans les conifères, ils contiennent de

la résine ; dans les euphorbes, un suc blanc et lai-

teux, ete.

Ou les trouve dans les écorces, la moelle, les

fouilles et les fleurs, lis sont tantôt solitaires,

tantôt réunis en faisceaux.

M. Mirbel, et après lui M. Tréviranus, divi-

sent les vaisseaux du suc propre en simples et eu

compotes. Les premiers sont des rangées simples

de cellules montant le long du tissu cellulaire ;

les seconds sont des faisceaux de vaisseaux propres

simples, qui, par leur réunion
, laissent entre eux

un espace vide, dans lequel ils déposent leur suo

propre. Cette opinion sur la structure des vais-

seaux propres simples diffère beaucoup de celle

de MM. Mirbel et Schulta
,
qui les considèrent

comme de véritables tubes, et non des rangées de

cellules superposées. J’ai vu également dans quel-

ques plantes à suc propre, comme dans les figuiers,

par exemple, que ce suc était contenu daus de vé-

ritables canaux simples et cylindriques, sans ap-

parence d’aucune espèce de diaphragme.

7° Le» tubes simples sont des vaisseaux d’un

volume variable , souvent ramifiés et anastomosés

entre eux, servant au mouvement circulatoire

de la sève, et dont les parois minces, ou plus

ou moins opaques, ne présentent aucun pore

visible.

Ce» différentes espèces de vaisseaux, auxquelles

on pourrait ajouter un grand nombre d’autres mo-
difications , se réunissent souvent plusieurs entre

elles, et constituent des faisceaux alongés, soudé»

ensemble par du tissu cellulaire; elles forment

alors le» fibres proprement dites. Ce sont ces fi-

bres ou faisceaux de tubes qui constituent la trame

et eu quelque sorte le squelette de la plupart des

organes foliacés des végétaux.

On appelle, au contraire, parenchyme , la

partie ordinairement molle, composée essentielle-

ment de tissu cellulaire, que l’on observe dans
les fruit», dans les feuilles, etc. Cette expression

«emploie par opposition au mot fibre. Toute partie

qui n’est point fibreuse est composée de paren-

chyme.

C’est en s’unissant de diverses manières que les

tissus parenchymateux et fibreux constituent les

différents organes végétaux. Dans tous, en effet,

nous ne trouvons par l’analyse que ces deux mo-
difications essentielles du tissu fondamental.

Suivant la nature des fluides qu’ils contiennent,

beaucoup de physiologistes avaient divisé les vais-

seaux en vaisseaux lymphatiques ou séveux, vais-

seaux du suc propre, el vaisseaux aériens. Mais
les différents auteurs d’anatomie et de physiologie

végétales sont loin d’étre d’accord sur la classe A

laquelle on doit rapporter les diverses espèces de
vaisseaux que nous avons fait connaître. Ainsi,

par exemple, Malpighi, Grew, Iledwig et plu-

sieurs autres botanistes anciens considéraient les

trachées comme des vaisseaux destinés A ne con-

tenir que de l’air. Link a soutenu la même opi-

nion, qu’il a étendue aux vaisseaux poreux et anx

fausses trachées. D'après les observations do pro-

fesseur Mirbel , l’existence des vaisseaux aériens

avait été Tévoquée eu doute , et même niée abso-

lument. Ainsi il considérait tous les tubes des vé-

gétaux comme uniquement destinés à la circula-

tion de la sève. Cette opinion vient d’étre combat-

tue par le professeur Amici. Cet habile observa-

teur dit positivement qu il s’est assuré par l’obser-

vation, qne le» trachées, les fausses trachées,

les vaisseaux poreux , et en général tous les or-

ganes tubuleux ou cellulaires des végétaux qui

offrent des trous ou fentes visibles ,
ne contien-

nent jamais que de l’air. Quand le diamètre de
ces tubes est assez grand, on peut facilement véri-

fier cette observatlou en coupant ces tubes en tra-

vers, on les trouve constamment vides; si l’on

fait cette section sous l’eau , on voit que chacun
d’eux présente A son orifice une petite balle d’air.

Maintenant un très-grand nombre de physiolo-

gistes partagent cette opinion , et les tubes dont
les parois offrent des pores ou des fentes , ne sont

plus considérés généralement que comme des or-

ganes propres à la transmission des fluides aérl-

formes. Nous reviendrons au reste plus eu détail

sur cette importante question
,
quand nous traite-

rons de la nutrition.

Le» ouvertures ou pores dont sont percés les

vaisseaux poreux sont très-fréquemment organisés

comme les pores de l'épiderme , c’est-à-dire qu’ils

offrent à leur contour une sorte de bourrelet cir-

culaire, ou de rebord. Cette observation, duc A

M. Mirbel, a été confirmée par M. Amici. Ce der-

nier tire de cette ressemblance une induction de

plus en faveur de son opinion sur la nature du
fluide contenu dans ces vaisseaux. En effet, ainsi

que nous le verrons plus tard, le» grands pores de

l’épiderme ne livrentjamais passage qu’à des fluides

aériformes.

L’air contenu dans les vaisseaux poreux ne com-
munique pas avec l'air extérieur. M. Amici pense
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qu'il est produit dans l’intérieur même du tissu

végétal , mais sa nature n'est pas encore parfaite-

ment connue,

Dans les végétaux ligneux, où les vaisseaux

aériens finissent par disparaître , les rayons mé-
dullaires eu tiennent lieu et remplissent les mêmes
fonctions. Ils sont, en effet, composés de petits

tubes placés horizontalement, ou de cellules po-

reuses alongées en travers
,
qui , suivant le pro-

fesseur de Modène, servent à établir la communi-
cation des parties intérieures du végétal avec l’ex-

térieur. Ces tubes ou cellules ne contiennent jamais

que de l’air,

D'après ce que nous avons dit précédemment,

on voit qu’il existe deux moyens principaux de

communication entre les diverses parties du tissu

végétal. Dans les cellules ou les tubes aériens, la

communication a lieu par le moyen de porcs in-

termoléculaires ou de fentes extrêmement petites,

mais dont on peut constater l'existence et recon-

naître l'organisation parle secours du microscope.

Ces pores manquent absolument dans le tissu cel-

lulaire proprement dit, et dans les vaisseaux que
nous avons désignés sous le nom de tubes simples.

Dans cette partie du tissu des végétaux, la com-
munication a lieu, soit par une sorte d'imbibition,

soit par les espaces inlcrmoléculaires des lames

du tissu cellulaire.

Quoique les pores que l’on observe sur les pa-

rois des cellules alongées des vaisseaux monili-

formes et des vaisseaux poreux aient été vus et

décrits avec une exactitude minutieuse par un
grand nombre d'auteurs modernes, et spéciale-

ment par MM. Mirbel et Atnici , néanmoins
M. Dulrochet, dans son mémoire sur l'anatomie

de la sensitive, vient tout récemment d'en nier*

l’existence. C’est sur cette assertion qu’il a fondé

un système que nous exposerons ici en peu de

mots. Cet observateur prétend que les organes dé-

crits par M. Mirbel comme des pores entourés

d’un bourrelet saillant, ne sont rien autre chose

que de petites cellules globuleuses placées dans l’é-

paisseur des parois des aréoles du tissu cellulaire

ou des vaisseaux, et remplies d’une matière verte

transparente. Ces cellules, dit l'auteur, en leur

qualité de corps sphériques transparents , rassem-

blant les rayons lumineux dans un foyer central,

doivent paraître opaques dans leur pourtour et

transparentes à leur centre ; ce qui les aura fait

croire perforées. 11 n’y a donc pas de pores. Mais

il nous semble évident que M. Dulrochet s’est en-

tièrement mépris. Les corpuscules qu'il a exami-

nés , et qu’il a cru être les pores décrits par

M. Mirbel, sont des organes tout-à-fail différents

de ces derniers : il n’est donc pas étonnant qu’il

ne les ail pas vus perforés. Ce sont ces grains de

substance amylacée ou ces petits corps glanduleux

verdi très, disséminés en abondance dans toutes

les parties du tissu végétal, et auxquels M. Tnrpin

a récemment donné le nom de globuline. La dé-

négation do M. Dulrochet tombe donc tout-A-fait

d’elle-méme, puisque scs observations ont rap-

port à on organe tout-à-fait différent.

Croyantque les poresdu tissu cellulaire étaientdes

cellules pleines d’one substance verdilre, l’habile

expérimentateur que nous combattons ici devait

faire l’application de cette observation aux vais-

seaux surdesquels on avait décrit des trous ou des

fentes. Aussi a-t-il prétendu que les vaisseaux po-

reux ne sont que des tubes qui offrent de ces cel-

lules globuleuses et verdilres disposées d'une ma-
nière plus on moins symétrique, et que les fausses

trachées on vaisseaux fendus présentent ces cellules

rangées par lignes transversales.

L’auteur a examiné ensuite quelle est la nature

de celte matière verdâtre, et quels sont ses usages.

L’ayant essayée par les réactifs chimiques, il a re-

connu quelle était concrescible par le moyen do

l’acide nitrique, et qu’ensuite les alcalis la rame-

naient à son état primitif. Or, c’est absolument

de celte manière que la substance cérébrale des ani-

maux se comporte avec les mêmes réactifs. II ar-

rive donc à cette conséquence
,
que cette matière

verdâtre est un véritable système nerveux, ou plu-

tôt en sont les éléments épars ; il les nomme cor-

puscuie$ nerveux. Cette considération, dit-il,

appuyée sur l'analogie de la nature chimique des

corpuscules globuleux, est encore fortifiée par

l’observation de la structure intime du système

nerveux de certains animaux . Ainsi, dans les mol-

lusques gastéropodes, la substance médullaire du

cerveau est composée de cellules globuleuses ag-

glomérées, sur les parois desquelles il existe une

grande quantité de corpuscules globuleux ou ovoï-

des, qui ne sont que de très-petites cellules rem-

plies de substance médullaire nerveuse. La simili-

tude de cette organisation avec celle que nous ve-

nons d’indiquer dans les végétaux est parfaite

,

selon M. Dulrochet, et force à convenir que les

végétaux sont pourvus d’on système nerveux.

Nous nous sommes contenté d’exposer ici les

opinions émises récemment par ce célèbre physio-

logiste : nous les examinerons plus en détail en

parlant de la mobilité des végétaux, après avoir

étudié les fonctions des feuilles.

On a beaucoup discuté sur la nature et principa-

lement sur l'origine des vaisseaux des végétaux

.

Quand on examine une plante à son état naissant,

elle n’est encore composée que de tissu cellulaire;

plus tard, au contraire, on y trouve des vaisseaux.

On a dü naturellement se demander comment ces

nouveaux organes s’étaient formés au milieu du
tissu cellulaire, où on les observe alors et où ils

n’existaient pas avant. Cette question de la plus haute

importance a été souvent agitée , sans qu'on ail pu
jusqu’à ce jour la résoudre directement par l’ob-

servation. Ainsi, les uns ont dit que c'était la sève

qui, en s’élevant des racines vers les partiessupé-

rieuresdu végétal, se frayait des conduilsà travers

le tissu cellulaire, et qu'ainsi les vaisseaux n'étaient

Google
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formés en quelque sorte que par une cause méca-

nique. Mais en admettant que cette hypothèse fût

vraie, ce que nous sommes loin de croire, elle

n'expliquerait pas cette diversité de forme et de

structure qui existe dans les diverses sortes de vais-

seaux et spécialement celles des trachées.

D autresont avancé que les tubes n étaient qu'une

modification du tissu cellulaire, et nous nous étions

nous-métue rangé à celte opinion sans pouvoir l’ad-

mettre autrement que par le raisonnement. On di-

sait que les organes tubuleux des plantes ne sont

que des lames de tissu cellulaire diversement en-

roulées sur elles-mêmes.

Le second mémoire que le professeur Mirbel alu

(3 décembre 1 832 et 7 janvier 1833)à l'académie

des Sciences, nous parait propre à jeter un jour

tout nouveau sur cet important problème. Partant

toujours de ce principe
,
qui entre ses mains a déjà

été si fécond en résultats nouveaux, que pour bien

connailre un organe, ilfaqt le suivre dans toutes les

phases de son développement , M. Mirbel, en étu-

diant la structure des organes reproducteurs du

marchanda polymorpha, est arrivé à l undeces
grands résultats qui marquent une époque nou-

velle dans une science. La face inférieure de cette

expansion foliacée en forme de chapeau découpé,

où sont placés les organes reproducteurs femelles,

présente à l'époque de sa maturité des lames con-

tournées en hélices ou tire-bouchon
,
qui serv ent à

lancer comme autant de ressorts les propagulcs

dont leurs parois sont recouvertes. Ces organes ont

été nommés élateres

,

et il est impossible de n y pas

reconnai t rc lamême structure que dans les vaisseaux

trachées; cette analogie a été admise par plusieurs

phyiotomisles. Or, en examinant les organes au

moment où on commence à les apercevoir, le cé-

lèbre physiologiste dont nous analysons le travail,

a reconnu qu'ils consistaient d'abord chacun en une

simple utricule. Ce fait est tellement important

que nous laisserons M. Mirbel parler lui-méme :

« Quand le pistil eut atteint le degré de dévelop-

pement quej'ai indiqué précédemment, les utricules

intérieures se détachèrent les unes des autres , tan-

dis que celles de la superficie restèrent étroitement

unies, et constituèrent un sac balonné bien clos,

dans lequel les utricules intérieures se trouvèrent

emprisonnées. Celles-ci n’eurent pas toutes le

même sort ; il y en eut qui se développèrent en

longs tubes grêles, pointus aux deux bouts, et qui,

si je ne uie trompe, adhéraient par l'un de ces

boulsà la face interne du sac, et d'autres en beau-

coup plus grand nombre, qui.de pohédres qu'elles

riaient d'abord, passèrentà la forme sphérique en

arrondissant insensiblement leurs angles. Sur cha-

que utricule alongéc eu tube était faiblement collée

une double série de ces utricules arrondies : les

unes et les autres étaient encore remplies de sphé-

riolcs vertes.

» En avançant en âge, les utricules composant
le sac et les utricules «longées en tubes éprouvè-

rent des modifications sur lesquelles je doisattirer

toute l’attentiou des physiologistes. Trois ou qua-
tre anneaux placés parallèlement l'un au-dessous

de l’autre parurent en léger relief sur chaque utri-

cule du sac. Ils faisaient corps avec la membrane
utriculaire, et toutefois ils s'en distinguaient par

leur opacité. Sans la présence de cette membrane,
je les aurais confondus avec les tubes à jour aux-

quels on a donné le nom de vaisseaux annulaires.

» Les utricules alongées en tubes ne différaient

d’abord des autres utricules que par la forme; elles

avaient donc une paroi raembraneuge, mince, unie,

diaphane, entière, incolore; mais elles ne tardè-

rent pas à s'épaissir, à perdre leur transparence, et

elles se marquèrent tour à tour dans toute leur

longueur, de deux strie» parallèles trés-rappro-

chées et tracées en hélice. Puis elles grandirent

,

et leurs stries devinrent desfentes qui découpèrent

d‘un bout à l'autre la paroi de chacune en denx fi-

lets, et les circonvolutions des filets s’écartèrent,

imitant les circonvolutions du tire-bourre. Enfin,

les deux filets se colorèrent en jaune de rouille

et la métamorphose fut si complète, que si je n’a-

vais pas suivi les modifications pas à pas, je me
garderais bien de dire aujourd'hui que ces deux fi-

lets furent primitivement une simple utricule; mais
le fait est constant, et j’ai la conviction que qui-

conque recommencerait la série de mes observa-

tions avec la forte volonté de ne rien laisseréchap-

per de ce qu’il est possible de voir, arriverait au
même résultat que moi.

» Chaque paire de filets roulée en hélice est dési-

gnée sous le nomd’élatère par les botanistes. L’i-

dentité organique est notoire entre les élatères du
marchanda polymorpha

,

et les tubes découpés

en hélice que Grew a nommés aervesselse t Mal-
pighi trachées. »

Plus loin l'auteur arrive à un résultat toot-à-fait

semblable , en examinant la structure progressive

decette lame intérieure de tissu cellulaire qui revêt

la face interne des anthères dans les végétaux pha-

nérogames. A l'époque où les loges de l'anthère

s’ouvrent pour laisser échapper le pollen, les utri

cules de cette lame celluleuse se présentent sous

des formes très-variées , mais plus souvent décou-

pées en lanières étroites et enroulées en hélice:

a A l'origine des utricules (j'entends à l’âge le

plus jeune où il me fut possible de les observer) je

trouvai qu elles étaient membraneuses et closes.

Cet état de choses dura presque jusqu'au moment
de la déhiscence de l'anthère et de la maturité du
pollen. Ce fut alors seulement qu'un changement
extraordinaire se manifesta dans une ou plusieurs

couches d’utriculcs placées immédiatement au-des-

sous de la lame utriculaire superficielle. Ses utri-

cules s'agrandirent dans tous les sens, et leurs pa-

rois se divisèrent en lanières ou en filets, dont la

position rappelait très-bien la forme primitive des

utricules. La métamorphose ne se faisait pas par

transition» appréciables; elle était si brusque, que
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je ne pus jamais surprendre la nalure à l'œuvre.

Quoi qu’il en soit, j'obtins la preuve la plus posi-

tive que lesulricules à claire-voie étaient de sim-

ples transformations des utriculcs closes , et non
des formations nouvelles.

» Ainsi dans les anthères, les utricules percées

de trous comme les tubes poreux, fendues comme
les fausses trachées, partagées en anneaux comme
les tubes annulaires, découpées en hélice comme
les trachées, ont été originairement des utricules

membraneuses et closes, et ne sont, après leur

métamorphose, que les analogues des tubes poreux,

des fausses trachées, des tubes annulaires ou des

trachées, lors même qu'elles ne s’alongent pas.

En effet, la forme tubuleuse n’est qu’un caractère

accidentel; n’avons-nous pas vu dans \e marchant
tia lesulricules s'alonger en tubes pour former des

racines ou desélatères, et lesélatères devenir de
tout point semblables aux trachées? »

D’après ces belles observations, il est impossi-

ble de révoquer en doute la transformation d’utri-

cules d’abord parfaitement closes en utricules et

en tubes plus ou moins alongés
,
percés de fentes

ou découpés en lanières étroites, enroulés en ma-

nière de tire-bourre. Ce n’est pas forcer la consé-

quence, que de dire que très-probablement les

vaisseaux ou tubes qu’on trouve dans les plantes

ont eu pour point de départ, pour origine com-
mune, une utriculc. Cette utricule, ainsi que nous
l’avons vu pour celles qui donnent naissance aux

élaléres du marchanda

,

ne diffère en rien de

toutes lesautrcs au milieu desquelles elle se trouve

placée, et cependant quel changement n’éprouve-

t-elle pas. Nous devons donc admettre que toutes

les utricules ne jouissent pas absolument des

mêmes propriétés; il en est quelques-unes qui,

sans qu’on puisse le reconnaître par aucun carac-

tère extérieur, ont la faculté de pouvoir se modi-

fier sous l'influence de certaines causes, et même
de changer entièrement de nature. Ainsi , la cel-

lule qui jouit de la propriété de pouvoir devenir

un tube fendu ou une trachée , n’offre rien A

l'extérieur qui la distingue des autres. Cette utri-

cule
,
une fois quelle a éprouvé les modifications

nouvelles dont elle est susceptible , s'accroît avec

ses nouveaux caractères, comme toutes les autres

parties de la plante, par suite de l’assimilation des

matériaux que lui fournit la nutrition.

Pour terminer tout ce qui a rapport à l’examen

de l’anatomie des différentes parties constituantes

et élémentaires de l’organisation végétale, nous

devons nous occuper des glandes et des poils con-

sidérés dans leur structure anatomique. Quant A

l’épiderme qui revêt toutes les parties du végéta),

nous exposerons plus loin sa structure, quand nous

parierons do l’organisation des tiges , et de celle

des feuilles.

Les GLAXDEasonl des organes particuliers qu’on

observe sur presque toutes les parties des plantes,

et qui sont destinés A séparer de la masse générale

des humeurs un fluide quelconque. Par leurs usages

et leur structure, elles ont la plus grande analo-

gie avec celles des animaux. Elles paraissent for-

mées, ainsi qu’il résulte des recherches de M. Mir-

bel , soit uniquement de tissu cellulaire, soit de
tissu cellulaire très-fin dans lequel se ramifient un
grand nombre de vaisseaux. Dans le premier cas,

elles sont destinées A sécréter un liquide excré-

inentitiel, qui suinte A l'extérieur et recouvre leur

surface ;
dans le second, le fluide qu’elles sécrè-

tent est reporté dans le tissu général , où il paratl

servir A la nutrition.

Leur forme et leur structure particulière sont

très-variées, et les ont fait distinguer en plusieurs

espèces. Mais on a également donné ce nom A des

corps ou organes fort différents
, et qui ne sont

pas destinés A sécréter des humeurs. Ainsi, par

exemple, Guctlard, A qui on doit un travail étendu

sur ce sujet , nommait glandes miliaires les sto-

mates ou pores de l'épiderme.

1° On nomme glandes vésiculaires de petits

réservoirs remplis d’huile essentielle, logés dans

fenveloppe herbacée des végétaux. Elles sont très-

apparentes dans les feuilles du myrte et de l'oran-

ger, et se présentent sou* l’aspect de petit* points

transparents lorsqu’on place ces feuilles entre l’œil

et la lumière. Ces prétendues glandes ne sont

peut-être que des rJservoir* où s'amasse le sac

propre.

2° Glandes globulaires. Leur forme est sphé-

rique; elles n’adhèrent A l’épiderme que par un
point. On les observe surtout dans les Labiées.

Elles contiennent de l'huile volatile.

8° Glandes utriculaires ou en ampoule*. Elles

sont remplies d’un fluide aqueux, incolore, comme
dans la glaciale, où ce* glandes, placées sur toutes

les parties herbacées de cette plante, lui forment

comme une couche inégale et glacée.

4° Glandes papillaires. Elles forment des es-

pèces de mamelons ou de papilles, qu’on a com-
parées à celles de la langue. On les trouve dans

plusieurs Labiées

,

par exemple dans la sarielte

(satureia horiensis).

Enfin il j en a de lenticulaires , de scssiles

,

d’autres qui sont portées sur des poils. La tribu des

drupac :e* dans la famille des Rosacées, la famille

des Passiflores et beaucoup de Légumineuses
, de

Malvacées, offrent sur leur pétiole ou le limbe de

leurs feuilles, des glandes d’une forme très-variée,

et qui souvent fournissent de bous caractères pour

distinguer les espèces.

Les Poils sont des organes filamenteux
,
plus

ou moins déliés, servant à l’absorption et A l’exha-

lation dans les végétaux. Il est peu de plantes qui

en soient dépourvues. On les observe principale-

ment sur celles qui vivent dans les lienx secs et

arides. Dans ce cas , ils ont été regardés par quel-

ques botanistes comme servant A multiplier et A

augmenter l’étendue de la surface absorbante des

végétaux. Aussi n’en voit-on pas dans les plantes
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Irès-succulentes , comme les plantes grasses , on

celles qui Tirent habituellement dans l'eau.

Les poils paraissent être, dans beaucoup de cas,

les canaux excréteurs des glandes végétales. En
effet, ils sont fréquemment implantés sur une

glande papillaire. Ne sait-on pas que les poils des

orties ne déterminent cette sensation brûlante et

la formation d’ampoules sur la peau que parce

qu’en s’y enfonçant, ils y versent en même temps

un fluide irritant, sécrété par les glandes sur les-

quelles ils sont implantés. Quand, par la dessic-

cation, ce fluide s’est évaporé, les poils des orties

ne produisent plus le même effet?

On distingue les poils en glandulifèrcs, excré-

teurs, et eu lymphatiques. Les premiers sont ou

appliqués immédiatement sur une glande, ou sur-

montés par un petit corps glandulaire particulier,

comme dans la fraxinelle
(
d ici am nus albus); les

seconds sont placés sur des glandes dont ils pa-

raissent être les canaux excréteurs, destinés à ver-

ser au dehors les fluides sécrétés; enfin, les troi-

sièmes ne sont qu'un simple prolongement de l’é-

piderme.

La forme des poils offre un grand nombre de

variétés. Ainsi il y en a de simples , de rameux

,

de subulés, de capités. D’autres sont creux et

coupés de distance en distance par des diaphragmes

horizontaux. Dans les Malpigbiacéesilsont la forme

d’une navette, et sa position horizontale.

Ils sont quelquefois solitaires, ou bien rassem-

blés en faisceaux , en étoiles, etc.

La structure anatomique des poils est générale-

ment très-simple. Quelquefois ils sont composés

d une seule cellule plus ou moins alongée; d’au-

tres fois ce sont plusieurs cellules placées bout à

bout, de telle sorte que le poil semble être un

tube cloisonné intérieurement. Enfin , dans cer-

tains cas , le poil est formé d’un nombre plus ou

moins considérable de cellules diversement grou-

pées.

Quant à leur disposition sur une partie (dispo-

sition que l'on désigne sous le nom depubescence),
nous en parlerons en traitant, sous ce rapport, des

modifications de la tige.

Nous venons de considérer la structure anato-

mique des végétaux , de pénétrer dans l'intérieur

de leur tissu, de séparer et d’analyser les rudiments

ou parties élémentaires de leur organisation ; étu-

dions maintenant le végétal considéré dans son en-

semble : voyons quels sont les organes ou parties

qui le composent dans son état parfait de dévelop-

pement.

Un végétal, dans son dernier degré de dévelop-

pement et de perfection, offre à considérer les or-

ganes suivants :

1° La racine, ou cette partie qui, le terminant

inférieurement, s'enfonce ordinairement dans la

terre où elle fixe le végétal , flotte dans l’eau

,

quand celui-ci nage à la surface de ce liquide.

2° La tige qui , croissant en sens inverse de la

racine, sc dirige toujours vers le ciel, du moins
au moment où elle commence à se développer, se

couvre de feuilles , de fleurs et de fruits, et sc dl-

vise en branches et rameaux.
3° Les feuilles , ou ces espèces d’appendices

membraneux, insérés sur la tige et ses divisions,

ou bien partant immédiatement du collet de la ra-

cine.

4° Les fleurs, c’est-à-dire des parties très-com-

plexes, renfermant les organes de la reproduction

dans deux enveloppes particulières, destinées à les

contenir et à les protéger : ces organes de la re-

production sont le pistil et les étamines. Les en-

veloppes florales sont la corolle et le calice.

3° Le pistil

,

ou organe sexuel femelle , sim-

ple ou multiple, occupant presque toujours le cen-

tre de la fleur, se compose d'une partie inferieure

creuse, nommée ovaire

,

propre à contenir les ru-

diments des graines, on les ovules

;

d'une partie

glanduleuse, située ordinairement au sommet de

l’ovaire , destinée à recevoir l'impression de l’or-

gane mâle, et que l'on appelle stigmate; quelque-

fois d’un style, sorte de prolongement filiforme

du sommet de l’ovaire, qui supporte alors le stig-

mate.
0° Les étamines, ou organes sexuels mâles,

composées essentiellement d'une anthère, espèce

de petite poche membraneuse, le plus souvent à

deux loges, renfermant dans son intérieur la sub-

stance propre à déterminer la fécondation on le

pollen. Le plus ordinairement l’anthère est portée

sur un filet plus ou moins long; dans ce cas lV-

tamine se trouve formée d'une anthère ou partie

essentielle, d’un filet ou partie accessoire.

7° La corolle, ou l’enveloppe la plus intérieure

de la fleur, souvent peinte des plus riches couleurs,

quelquefois formée d’une seule pièce et dite alors

corolle monopétale

;

d’autres fois polypétale ,

c'est-à-dire composée d’un nombre plus ou moins

considérable de pièces distinctes, qui portent cha-

cune le nom de pétale.

0° Le calice, ou enveloppe la plus extérieure

de la fleur, de nature foliacée, ordinairement vert

,

composé d’une seule pièce , et dans ce cas nommé
monosépale

;

ou formé de plusieurs pièces dis-

tinctes, qui sont nommées sépales; il est appelé

alors polysépalo.

0 ° Le fruit, c’est-à-dire l'ovaire développé cl

renfermant les graines fécondées , est formé par

le pénearpe et les graines.

1 o° Le péricarpe , de forme , de consistance

très-varices, est l’ovaire développé et accru , dans

lequel étaient contenus les ovules, qui sont deve-

nus les graines. Il sc compose de trois parties,

savoir: Ÿépicarpe, ou membrane extérieure, qui

définit la forme du fruit; l'endocarpe

,

ou mem-
brane qui revêt sa cavité intérieure simple ou mul-

3
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tiplc;, enfui une partie parenchymateuse située et

contenue entre ce» deux membranes , et qu’on

nomme sareocarpe. Lcsarcocarpe est surtout très-

dévcloppé dan» les fruits cbarnus.

1 1° Les graines contenues dans un péricarpe,

y sont attachées au moyen d’un support particu-

lier, formé des vaisseaux qui leur apportent la nour-

riture ; ce support est le trophoeperme
,
ou pla-

centa. Le point de la surface de la graine où

s'attache le trophospenne, se nomme hile ou om-

bilic.

Quelquefois le trophospcime, au lieu de cesser

au pourtour du hile, se prolonge plus ou moins

sur la graine, au point de la recouvrir même en-

tièrement.C’estàccprolongemcntparliculicrqu’on

a donné le nom A'arille.

La graine se compose essentiellement de deux

parties distinctes, \ épitperme et l'amande.

12° h'épisperme est la membrane ou le tégu-

ment propre de la graine.

1 3° L'amande est le corps contenu dans l'é-

pisperme.
14° L amande est composée essentiellement de

\'embryon, c’est-à-dire de celle partie qui, mise

dans des circonstances convenables, tend à se

développer et à produire un végétal parfaite-

ment semblable à celui qui lui a donné nais-

sance.

1 3° Outre l'embryon , l'amande contient en-

core quelquefois un corps particulier de nature et

de consistance variées, sur lequel est appliqué l'em-

bryon, ou dans l’intérieur duquel il est entière-

ment caché ; ce corps a reçu les noms d'endo-

eperme, de périsperme et d'albumen.

L'embryon est la partie essentielle du végétal ;

c’est pour concourir à sa formation et à son per-

fectionnement que tous les autres organes des vé-

gétaux paraissent avoir été créés. 11 est formé de

trois parties : l'une inférieure ou corps radiculaire ;

c’est celle qui, dans la germination, donne nais-

sance à la racine ; l’autre, supérieure, est la gem-
mule ; c’est celle qui, en se développant

,
produit

la tige , les feuilles et les autres parties qui doi-

vent végéter à l’extérieur; enfin une partie inter-

médiaire et latérale
,
qui est le corps cotylédo-

naire, simple ou divisé en deux parties, nommées
cotylédons. De là, la division des végétaux pour-

vus d'embryon en deux grandes classes : les Mo-
nocotylédon*. ou ceux dont l'embryon n’a qu’un

seul cotylédon ; et les Dicotylédons , ou ceux

dont l'embryon présente deux cotylédon*.

Telle est l’organisation la plus générale et la

plus complète des végétaux. Mais on ne doit pas

s’attendre à trouver toujours réunies sur la même
plante les différentes parties quenous venons d'é-

numérer rapidement ; plusieurs d'entre elles man-

quent très-sou vent sur le même végétal. C’est ainsi,

par exemple, que la tige est quelquefois si peu

développée, qu’elle paraît ne point exister, comme
dans le plantain

,
la primercrc ; que les feuilles

n’existent pas du tout dans la cuscute ; qu'on ne
trouve pas de corolle daus tous les Monocotylè-
don *. c’est-â-dire qu’il n'existe alop qu’une seule

enveloppe autour des organes sexuels; que cette

seule enveloppe disparaît quelquefois, comme dans

le saule, etc. ;
que souvent encore la fleur ne renfer-

me que l’un des deux organes sexuels, comme dans

le coudrier, où les étamines elles pistils sont con-

tenus dans des fleurs distinctes; ou enflu que les

deux organes sexuels disparaissent quelquefois en-

tièrement, cl la fleur alors est dite neutre, comme
dans la boulc-de-ncige

(ciburnum opulus). \ hor-

tensia, etc.

Cependant, dan» les différents cas que nous ve-

nons de citer, cette absence de certains organes

n’est qu’accidentelle, et n’influe pas d'une manière
marquée sur le reste de l’organisation ; en sorte

que ceux de ces végétaux dans lesquels ces orga-

nes manquent, ne s’éloignent point sensiblement

,

ni dans leurs caractères extérieurs, ni daus leur

modo de végétation et de reproduction , de ceux
qui le» possèdent tous.

Mais il est d’autres végétaux qui, par la priva-

tion constante des organes sexuels, par leurs for-

mes extérieures, la manière dont ils végètent et se

reproduisent , s’éloignent tellement des autres

plantes connues, que de tout temps ils en ont été

séparés pour former une classe à part. C’est à ces

végétaux que Lin née a donné le nom de crypto-

games , c’est-à-dire de plantes à organes sexuel»

caché» ou invisibles, pour lesdistinguer dos autres

végétaux connu» , dont les organes sexuels sont

apparents, cl qui avaient revu pour celle raison le

nom de phanérogame*•

Les cryptogame

n

sont fort nombreuses; clics

constituent environ la septième ou huitième partie

des cinquante à soixante mille végétaux connus

aujourd'hui.

Comme elles sont dépourvues de graines , et par

conséquent d’embry on et de cot\ lédons , on les ap-

pelle aussi Inembryonèes ou Acotylédoncs. On
arrive donc ainsi à trouver dans les végétaux trois

grandes divisions fondamentales
,
tirées de l’em-

bryon , savoir :

1° Les Inemhryoné* ou Acotylédon* , c’est-à-

dire les plantes dans lesquelles on n’observe ni

fleurs proprement dites, ni par conséquent d’em-

bnon et de col) lédons ; telles sont les Fougères ,

les Mousses
j
les Hépatiques , les Lichens , les

Champignons , etc.

Les Embryoné* ou Phanérogames , plantes

pourvues de fleurs bien évidentes, de graines et

d’embryon. On les distingue en ;

2" Monocotylëdones , ou celles dont le corps

rotylédonairc est d’une seule pièce , et développe

une seule feuille par la germination ; tels sont les

Graminées, les Palmiers, les Liliacévs, etc.

;

8° Et en Dicotylédones , ou celles dont l’em-

bryon, ofTraut deux cotylédons, développe deux
feuilles séminales par la germination

;
par exetn-
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pie : les chênes

,

Icj ormes, les Labiées, le» Cru-

cifires, etc. Le nombre des végétaux dicotylédons
est plu» considérable que celui des acotylédons et

des monocotylédons réunis.

Telles sont les grandes divisions fondamentales

établies dans le règne végétal. Nous avons cru de-

voir les exposer ici en abrégé, et en donner une idée

succincte, parce que, dans le cours de cet ouvrage,

nous serons fréquemment obligés d'employer les

noms lïacotylédons , de monocotylédons , eide

dicotylédons
,
qui, s’ils n’eussent point été defini»

d'abord, eussent nécessairement arrêté l’ordre na-

turel des idées. C’est ici que nous sommes forcés do

convenir que la marche des sciences naturelles n'est

point aussi rigoureuse que celle des sciences physi-

ques et mathématiques. On ne peut pas toujours,

dans l’exposition des faits et des notions fondamen-

tales qui appartiennent à l'histoire naturelle, pro-

céder strictement du connu à l’inconnu. Il est sou-

vent impossible d’éviter de passer par certaines idées

intermédiaires, uou encore définies, et de suppo-

ser dans ceux pour lesquels on écrit , des connais-

sances qu’heureusement ils possèdent presque tou-

jours.

Nous avons , autant que possible , cherché à re-

médier à cet inconvénient dans l'exposition de ces

notions élémentaires. Nous nous sommes efforcés

d'exposer les faits dans leur dernier degré de sim-

plicité, afin que ceux même qui n’ont encore aucune

connaissance de celle science pussent aisément sui-

vre le développement successif dans lequel nous

allons entrer au sujet des différents organes des vé-

gétaux.

La vie dans les végétaux se compose do l'exercice

de deux grandes fonctions , U nutrition et la repro-

duction ou génération. Elle est par conséquent plus

simple que dans les animaux, où l'on trouve de plus

les fonclionsde relation, c'est-à-dire la locomotililé

et la sensibilité, destinées à les mettre en rapport

avec les corps ou les êtres qui les environnent.

Toutes les parties, ou tous les organes dont se com-

pose le végétal, concourent à l’une ou à l’autre des

deux fondions qui lui sont propres. Il nous a paru

convenable de les diviser en deux classes :

1° Suivant qu’ils servent à leur nutrition , c’est-

à-dire à puiser dans le sein de la terre ou de l'atmo-

sphère les substances nutritives propres à leur déve-

loppement : on les appelle alors organes de la nu-

trition ou de la végétation. Tels sont la racine, la

lige , les bourgeons cl les feuilles, etc.

2° Suivant qu'ils servent à la reproduction de

l’espèce : on les nomme organes de la reproduc-

tion ou de la fructification. Tels sont la fleur,

ses différentes parties, et le fruit qui leur suc-

cède.

Nous commencerons d'abord par étudier les or-

ganes de la nutrition: et nous ferons suivre cette

étude de celle des organes de la fi'uctification.

L’ordre le plus naturel des idées eût été sans doute

de commencer par étudier les organes de la plante

dans la graine qui les renferme déjà à l’état rudi-

mentaire; d'en suivre ensuite les progrès ultérieurs

jusqu'à leur état le plus parfait de développement;

mais l'organisation de la graine étant, sans contre-

dit, un des points les plus difficiles de la Botanique,

il nous a semblé qu'il fallait d’abord accoutumer en

quelque sorte nos lecteurs à des idées et à des faits

plus simples , afin de les faire arriver ainsi par de-

grés aux parties les plus compliquées de l'organisa-

tion végétale.

PREMIÈRE CLASSE.

ORGANES DR LA NUTRITION OU DF IA VÉGÉTATION.

Les organes de la nutrition ou de la végétation

sont tous ceux auxquels est confié le soin de la con-

servation individuelle des végétaux. Ce sont les

racines, les tiges, les bourgeons, les feuilles, les

stipules, et quelques-uns de ces organes dégénérés,

tels que les épines . les aiguillons
,
les vrilles. En

effet, la racine , enfouie dans le sein de la terre

,

absorbe nnc partie des fluides nutritifs et répara-

teurs ; la tige transmet ces fluides dans tous les points

de la plante, tandis que les points de la plante, tan-

dis que les feuilles, étendues au milieu de l'atmo-

sphère, y remplissent les mêmes fondions que les
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racines dans la terre, et serrent à la fois d’organes

absorbants et exhalants. On voit, parce court exposé

de leurs fonctions, que ces différents organes ten-

dent tous à une même fin ; qu'ils nourrissent le vé-

gétal et concourent à sa végétation, c’est-à-dire au

développement de toutes se» parties.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA BACHE (l).

On donne le nom de racino à celte partie d’un

végétal qui, constituant son extrémité inférieure, et

cachée le plus souvent dans la terre, se dirige et

croit constamment en sens inverse de la tige, c'est-

à-dire s'enfonce perpendiculairement dans la terre,

tandis que celle-ci s’élève vers le ciel. Un caractère

non moins remarquable de la racine est de ne jamais

devenir verte (au moins dans son tissu) quand elle

est exposée à l'action de l'air et de la lumière, tan-

dis que toutes les autres parties des végétaux y pren-

nent cette couleur.

A l'exception de quelques trémelles et de cer-

taines conferves

,

qui
,
plongées dans l’eau ou vé-

gétant à sa surface , absorbent les matériaux de

leur nutrition par les différents points de leur

étendue, tous les autres végétaux sont pourvus

de racines
,
qui servent à les fixer au sol et à y

puiser une partie de leurs 'principes nutritifs.

Les racines , avons-nous dit , sont le plus sou-

vent implantées dans la terre. C'est ce qui a lieu,

en effet, pour le plus grand nombre des végétaux.

Mais il en est d’aulrts qui, vivant à la surface de

l'eau, présentent des racines flottantes au milieu

de ce liquide , comme on l'observe dans certaines

lentilles d'eau. La plupart des plantes aquatiques,

comme le trèfle d'eau ,
le nénuphar, X'utricu-

laire (2) , offrent deux especes de racines. Les

unes, enfoncées dans la vase, les fixent au sol ; les

autres, partant ordinairement de la base des feuil-

les, sont libres et flottantes au milieu de l’eau.

D'autres plantes, végétant sur les rochers, comme
les lichens , sur les murs , comme la giro-

flée commune, le grand muflier

,

la valériane

rouge , sur le tronc ou la racine des autres

arbres, comme le lierre
,
certaines Orchidées des

tropiques, la plupart des mousses , l'orobanche

et l'hypociste
, y implantent leurs racines, et, vé-

ritables parasites, en absorbent les matériaux nu-

tritifs, et vivent à leurs dépens.

Le clusia rosea, arbrisseau sarmenteux de l'A-

mérique méridionale, \e semperrirum arhoreum

,

le mais, lemanglieretquelques figuiers exotiques,

outre les racines qui les terminent inférieurement,

en produisent d'autres de différents points de leur

tige, qui, d’une hauteur souvent considérable, des-

Cl) Radix, lat.
; fiÇx, grec.

(i) Les parties filamenteuses, que la plupart des bo-
tanistes ont prises pour des feuilles dans l'utriculaire, ne
sont que des racines flottantes

rendent et s'enfoncent dans la terre. On a donné

à ces racines surnuméraires le nom de racines

aériennes ou adront ires, et un fait fort remarqua-

ble qui les concerne , c'est qu’elles ne commen-
cent à s'accroître en diamètre que quand leur ex-

trémité a atteint le sol, et y puise les matériaux de

son accroissement.

Ne confondons pas avec les racines, comme on

l’a fait très-souvent, certaines tiges soutenvines ,

qui rampent horizontalement sous terre , comme
dans l'«’m germanica , le sceau de Salomon, etc.

Leur direction seule suffirait presque pour les dis-

tinguer, si d’autres caractères ne venaient point

nous cclairer sur leur véritable nature
(
Voyez

Jans le chapitre suivant ce que nous en disons en

parlant de la souche ou tige souterraine).

La distinction entre la tige et la racine n'est pas

aussi facile, ni aussi précise qu’on le croit généra-

lement. Aussi voyons-nous que , même jusqu'en

ces derniers temps
, la plupart des botanistes dé-

crivent toujours sous le nom de racines, des orga-

nes qui n'en sont réellement pas , et surtout des

liges souterraines. Un examen attentif nous a

amenés à cette conclusion, que l’on doit beaucoup

restreindre les organes compris sous celte déno-

mination générale de racines. Physiologiquement,

on ne doit considérer comme de véritables racines

que les dernières ramifications du caudcx descen-

dant, celles qui, dans la terre, représentent, et par

leur position et par leurs fonctions , les feuilles

naissant sur les dernières ramifications du caudex

ascendant ou aérien. En effet, on ne saurait nier

l'extrême analogie qui existe entre le chevelu et

les feuilles. Le premier , dans le» arbres , tombe

cl se régénère chaque année comme les feuilles ;

ses fonction» sont les mômes que celles de ces der-

nières. Il y a plu», les ramifications du caudex des-

cendant qui , lorsqu'elles sont souterraines don-

nent naissance à du chevelu, poussent des feuilles

quand par hasard elles vienneut à être découver-

tes et exposées à l'action de l’air et de la lumière.

C'est donc seulement la différence des milieux

dans lesquels le chevelu et les feuilles se dévelop-

pent, qui détermine les différences qui existent en-

tre ces deux parties. Ainsi, selon nous, on ne doit

désigner sous le nom de racines que les fibres sou-

terraines, dont la réunion constitue le chevelu.

La partie généralement appelée le corps de la ra-

cine, et qui dans les végétaux ligneux , par exem-

ple , n’est évidemment que la prolongation infé-

rieure de la tige , n'appartient pas en réalité à la

racine, pas plus que les ramifications principales

qu'il présente: il fait partie de la lige.

D’après cette nouvelle manière d'envisager et

de préciser les racines, on conçoit que leur» mo-

difications doivent être beaucoup moins nombreuses

qu'on ne l’admet généralement. Cependant, pour

nous conformer encore en partie à l'opinion ad-

mise jnsqu'à ce jour , nous conserverons ici quel-

ques dénominations qui ne nous paraissent pas ap-
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plicable* <u\ vraies racines , mais à des tiges sou-

terraines.

Différentes parties dans les végétaux sont sus-

ceptibles de produire des racines qu'on peut appe-

ler accidentelles : coupez une branche de saule,

de peuplier; enfoncez-la dans la terre, et au

bout de quelque temps sou extrémité inférieure

sera chargée de radicelles. Le même phénomène
aura encore lieu lorsqu’on aura implanté les deux
extrémités de la branche dans la terre : l'une et

l’autre s'y fixent, au moyen de racines qu'elles dé-

veloppent. Dans les Graminées, particuliérement

le mais ou blé de Turquie , les nœuds inférieurs

de la tige poussent quelquefois des racines qui des-

cendent s'enfoncer dans la terre. C’est sur cette

propriété qu'out les tiges , et même les feuilles

dans beaucoup de végétaux , de donner naissance

h de nouvelles racines, que sont fondées la théorie

ci la pratique du marcottage et de la bouture ,

moyens de multiplication très-employés dans l'art

de la culture.

On peut faciliter ce phénomène par differents

moyens, qui tous ont un résultat commun , celui

de mettre obstacle au cours de la sève descendante

ou notritive. Ainsi , la ligature et l’incision annu-

laire de l'écorce , sont journellement mises en

usage pour faciliter l'apparition des racines adven-

tives, dans l’opération du marcottage.

Il existe une grande analogie de structure entre

les racines qu'un arbre pousse dans le sein de la

terre, et les rameaux qu'il étale au milieu de l'air.

Les principales différences que l’on observe entre

ces deux organes dépendent principalement de la

différence (1) des milieux dans lesquels ces or-

ganes se développent.

Les racines de certains arbres poussent de dis-

lanceen distance des espèces de Ctmca onde bosses

d'un bois mon et lâche, entièrement nus et sail-

lants hors de terre, et que l'on a désignés sous

le nom A'exostoses. Le cyprès chanve de l’Amé-

rique septentrionale {taxodium distichum
,
Rich.)

en offre les exemples les plus remarquables.

La racine, considérée dans son ensemble et

(I) Ou a dit que lorsqu’on renversait un jeune arbre
de manière que ses branches fussent enfoncées dans la

terre, et ses racines étalées dans l'air
,
les feuilles sc

changeaient en racines
,
et celles-ci en feuilles. Ce fait

est faux
,
ou du moins l'explication que l’on en donne

n'est pas exacte. En effet, les feuilles ne se changent pas
plus en racines que les racines en feuillet- Mais, lorsqu'ils

»oot cachés sous la terre, les bourgeons situés à l'aisselle

de* feuilles
, au lieu de développer de jeunes rameaux

ou scions foliacés
, s'alongent , s'étiolent

, et deviennent
des fibres radicales; tandis que les bourgeons latent qui
existent dans les racines, et qui sont destinés à renouve-
ler le chevelu chaque année

, placés dans un autre mi-
lieu, se développent en feuilles. On a encore un exemple
hien frappant de cette tendance des bourgeons latent de
la racine à sc changer en rameaux foliacés, lorsqu'ils
sont exposé» au contact de l’air, dans ces rejets qui pous-
sent autour des arbres à racines rampantes, comme l'a-
cacia

, le peuplier
,
le pommier

,
etc.

d'une manière générale, peut cire divisée en trois

parties : 1° le corps ou partie moyenne, de forme
et de consistance variées, quelquefois plus ou
moins renflé, comme dans le navet, la carotte;

2° le collet ou nœud vital : c’est le point ou la

ligne de démarcation qui sépare la racine de la

tige, et d’où part le bourgeon de la tige annuelle,

dans les racines vivaces; 3° les radicelles ou le

chevelu : ce sont les fibres plus ou moins déliées

qni terminent ordinairement la racine à sa partie

inférieure.

A. Suivant leur durée, les racines ont été dis-

tingucesen annuelles, bisannuelles , vivaces, cl

ligneuses.

Les racines annuelles sont celles des plantes

qui, dans l’espace d'une année, se développent,

fructifient ci meurent : tels sont le blé, le pied-

d'alouette
(
delphinium consolida ), le coquelicot

(
papater rhœas), etc.

Les racines bisannuelles sont celles des plan-

tes à qui deux années sont necessaires pour acqué-

rir leur parfait développement. Les plantes bis-

annuelles ne produisent ordinairement, la pre-

mière année, que des feuilles
; la seconde année

elles meurent aprêsavoir fleuri et fructifié, comme
la carotte, etc.

On a donné le nom de racines vivaces à celles

qni appartiennent aux plantes ligneuses et aux

plantes herbacées qui, durant un nombre indéter-

miné d'années, poussent des tiges qui se dévelop-

pent et meurent tous les ans, tandis que leur ra-

cine vit pendant un grand nombre d’années : telles

sont celles des asperges, des asphodèles, de la lu-

zerne, etc.

Cette division des végétaux en annuels, bisan-

nuels et vivaces , suivant la durée de leurs raci-

nes , est sujette à varier
, sous l’influence de di-

verses circonstances. Le climat , la température,

la situation d'un pays, la culture mémo, modifient

singulièrement la durée des végétaux. Il n’est pas

rare de voir des plantes annuelles végéter deux
ans, et même davantage, si elles sont mises dans

an terrain qui leur soit convenable, et abritées

contre le froid. Ainsi le réséda odorant, qui chez

nous devient une plante annuelle, est une plante

vivace dans les sables des déserts de l'Égypte.

Des plantes vivaces et même ligneuses de
l’Afrique et de l'Amérique , transplantées dans
les régions septentrionales, y deviennent annuel-

les. La bcllc-dc-nuit
( nyctago hortensis )

,

lo

cobcea, sont vivaces au Pérou , et meurent cha-

que année dans nos jardins. Le ricin, qui, en Afri-

que , forme des arbres ligneux , est annuel dans
notre climat. Cependant il reprend son caractère

ligneux quand il se retrouve dans une exposition

convenable. En herborisant aux environs de Vil-

lefranrhe, près de Nice, sur les bords de la Médi-
terranée, au mois de septembre 1010 , j’ai décou-

vert sur la montagne qui abrite l’arsenal de cette

ville, au couchant, un petit bois formé de ricins en
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arbre. Leur ironc est ligneux, dur. Les plu&hauls

ont environ vingt-cinq pieds d'élévation, et pré-

sentent à peu près le même aspect que nos pla-

tanes. Il est vrai que la situation de Villefranchc,

exposée au midi, défendue des vents d’ouest et du

nord par une chaîne de collines assez élevées, la

rapproche singulièrement du climat de certaines

parties de l’Afrique.

En général toutes les plantes exotiques r tra-

ces, dont les graines peuvent donner naissance

à des individus qui fleurissent dès la première an-

née dans nos climats, y deviennent annuelles.

C’est ce qui arrive pour le ricin, le cobra , la

belle-de-nuit, etc.

Les racines ligneuses ne diffèrent des racines

riraces que parleur consistance plus solide, leur

tissu ligneux , et par la persistance de la lige

qu’elles supportent : telles sont celles des arbres

el des arbrisseaux.

IL Suivant leur forme cl leur structure, les ra-

cines peuvent se diviser eu ; 1° pivotante
(
tadix

pcrpendicularit), 2" flbreuse
(
radis fibrosa ),

8° tubérifêrc (radix tuberifera), 4° bulbifèrc (ro-

dix bulbifera).

1° Les racines picotantes sont celles qui s’en-

foncent perpendiculairement dans la terre. Elles

sont simples et sans divisions sensibles, comme
dans la rave, la carotte; rameuses dans le frêne

et le peuplier «l'Italie , etc. Elles appartiennent

exclusivement aux végétaux dicotylédons.

2° La racine fibreuse sc compose d'un grand

nombre de fibres
,
quelquefois simples et grêles,

d’autres fois épaisses et ramifiées. Telle est celle

de la plupart des Palmiers. Elle ne s’observe

que dans les plantes monocot)lédones.
8° Les racines tubérifères sont celles qui pré-

sentent sur différents points de leur étendue, quel-

quefois à leur partie supérieure , d'autres fois au

milieu ou aux extrémités de leurs ramifications,

des tubercules plus ou moins nombreux. Ces tu-

bercules ou corps charnus, que l'on a long-temps

et à tort regardés comme des racines, ne sont quo

les renflements d’une tige souterraine
,
des amas

de fécule amylacée, que la nature a , en quelque

sorte, mis en réserve pour servir à la nutrition du

végétal. Aussi n’observe-t-on jamais de véritables

tubercules dans les plantes annuelles; ils appar-

tiennent exclusivement aux plantes vivaces: tels

sont ceux de la pomme de terre, du topinambour,

des Orchidées, des patates, etc.

4° La racine bulbifèrc est formée par une es-

pèce de tubercule horizontal, mince et aplati, qu’on

nomme plateau , produisant par sa partie infé-

rieure une racine fibreuse, et supportant supérieu-

rement une bulbe on oignon, qui n’est rien autre

chose qu’un bourgeon d’une nature particulière,

formé d’un grand nombre d’écailles ou de luniqnes

appliquées les unes sur les autres : par exemple,

dans le lis, la jacinthe, l’ail, et en général les

plantes qu’on appelle bulbeuses.

Telles sont les modifications principales que
présente laracine relativement à sa structure par-

ticulière. Avouons cependant que ces différences

ne sont pas toujours aussi tranchées que nous ve-

nons de les présenter. Ici, comme dans ses au-

tres ouvrages , la nature ne se prête pas servile-

ment à nosdivisions systématiques. Elle fait qucl-

quefoisdisparaltrc, par des nuances insensibles, ces

différences que nous avions crues d’abord si con-

stantes el si bien établies.

Toutes les racines qui ne peuvent être rappor-

tées à une des quatre modifications principales

que nous venons d'indiquer conservent le nom
générique de racines.

Le chevelu des racines, ou cette partie formée

de fibres plus ou moins déliées, sera d’autant plus

abondant et plus développé, que le végétal vivra

dans un terrain plus meuble. Lorsque par hasard

l’extrémité d'une racine rencontre un filet d’eau,

elle s’alongc, se développe en fibrilles capillaires

cl ramifiées, et constitue ce que les jardiniers dé-

signent sous le nom de queue de renard. Ce phé-

nomène, que l’on peut produire à volonté, expli-

que pourquoi les plantes aquatiques ont, en géné-

ral, des racines beaucoup plus développées.

C. Relativement à sa consistance , la racine

est charnue, lorsque, étant manifestement plus

grosse el plus épaisse que la base de la lige, elle

est en même temps plus succulente : telle est

celle de la betterave, de la carotte, du navel, etc.

Elle est ligneuse , au contraire, lorsque son pa-

renchyme, plus solide, approche plus ou moins de
la dureté du bois. C'est ce que l’on observe dans la

plupart des végétaux ligneux.

I). Laracine peut être simple (simplex), c’est-

à-dire formée par un pivot absolument indivis

(fig.9, 10, ll.pl. 1), comme la betterave, le panais,

la rave, etc. D’autres fois elle est rameuse
( ra-

tnosa), ou divisée en ramifications plus ou moins

nombreuses et délices (fig. 0, pl. 1), toujours de

même nature qu’elle : telle est celle de la plupart

des arbres de nos forêts, du chêne, de l’orme, cto.

E. Considérée quant à sa direction , la racine

peut être verticale , comme celle de la carotte, de

la rave; oblique ,
ou enfin horizontale , comme

dans le Rhus radicant, l’orme, etc. Assez sou-

vent l'on trouvo ces trois positions réunies dans

les différentes ramifications d'une même racine.

F. Les formes les plus remarquables sont les

suivantes:

1° Fusiforme, ou en fuseau
(fusiformis), lors-

qu'elle est alongée, renflée à sa partie moyenne ,

et va en s’amincissant insensiblement à ses deux

extrémités, comme la rave (fig. 9).

2'* Hapiforme, ou en forme de toupie
( napt-

furmis), quand elle est simple, arrondie, et ren-

flée à sa partie supérieure , amincie et terminée

brusquement en pointe inférieurement : le navet,

le radis, etc. (fig. io).

8n Conique (conira) ,
celle qui présente la
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funuo «l'un cône renversé : la betterave, le pa-

nais, la carotte (Ûg. 11).

4“ Arrondie ou presque ronde (subrotunda)

,

comme dans le liuniuin bulbocastanum, etc.

8° Noueuse on filipendulév{nodosa), lorsque

les ramifications de la racine présentent de dis-

tance eu distance des sortes de renflements ou

de nœuds (I) qui lui donnent quelque ressem-

blance avec un chapelet; c est coque l'onobserve

dans la Ûlipcndule.

6° Grenue (granulaia ), celle qui présente sur

différents points de son étendue de petits bour-

geons souterrains écailleux cl pisiformes : par

exemple dans la saxifrage grenue.

7° Fasciculée (fusciculata), quand elle est

formée par la réunion d'un grand nombre de tu-

bercules plus ou moins alongés, parlant tous de

la base de la tige, comme celle des asphodèles,

des dahlias, des renoncules (2).

0° On appelle racine capillaire
(
capillaris ),

celle qui est formée de fibres capillaires très-dé-

liées ,
comme dans la plupart des Graminées, le

blé , l'orge.

0° Chevelue (comosa), quand les filets capil-

laires sont ramoux et très-serrés, comme dans les

bruyères.

On a fréquemment confondu avec les racines

propremc ut dites, plusieurs organes différents, tels

quedes souches ou tiges souterraines et des tuber-

cules ou bulbes. Ainsi , les tiges souterraines des

iris, du sceau de Salomon , de 1a graliole et d'une

foule d’autres végétaux, ont été décrites sous les

noms de racines horizontale , sigillée y
articu-

lée
y etc. Mais, ainsique nous le montrerons dans

le chapitre suivant, ce ne sont pas des racines,

mais de véritables tiges horizontales et souterrai-

nes. 11 en est de même des tubercules de la

pomme de terre qui ne sont que des tiges souter-

raines et renflées. Les bulbes charnus et solides

qu’on remarque à la base de la tige et sous la terre

dans un grand nombre de genres de la famille des

Orchidées , ont aussi été classés parmi les racines

par la plupart des botanistes, (.'est ainsi qu'on leur

a donné le nom de racine didyme ,
quand elle

est composée de deux bulbes entiers et rapprochés

par l’une de leurs extrémités , comme dans les

orchis morio , militari» , mascula , etc. Quand
ces bulbes sont partagésen lobes à peu prèsjusqu’à

la moitiéde leur épaisseur, on disait que laractNc

était palmée, comme dans Ÿorchis maculata.
Elle était au contraire digitée, quand lesdivisions

du bulbe arrivaient presque jusqu’à la base;

comme dans le satyrium albidum. Voyez au cha-

pitre III.

(1) Ces Hormis ne doivent pas être confondus avec les

véritables tubercules , qui renferment toujours les rudi-

ments de nouvelles tiges.

(2) Celles des renoncules ,
formées de fibres plus

courtes et plus serrées
,

portent en général le nom de
griffe$.

Quant à la structure anatomique de la racine

,

nous u’en ferons l’exposition qu’aprés celle de la

tige, parce que ces deux orgaues offrent beaucoup
d’analogie sous ce rapport.

Usages et fonctions des racines.

Les racines servent, 1° à fixer le végétal à la

terre ou au corps sur lequel il doit vivre; 2° à y
puiser une partie dis matériaux nécessaires à son

accroissement.

Les racines de beaucoup de plantes ne parais-

sent remplir que la première de ces fonctions.

C’est ce que l’on observe principalement dans les

plantes grasses et succulentes, qui absorbent par

tous les points de leur surface exposés à l’air, les

substances propres à leur nutrition. l)aus ces cas,

leurs racines ne servent qu’à les fixer au sol. Tout

le monde connaît le magnifique cierge du Pérou

(Cactus perurianu s) qui existe daus les serres

du Muséum d’histoire naturelle. Ce végétal
, qui

est d’une hauteur extraordinaire, pousse avec une

extrême vigucurdes rameaux énormes, cl souvent

avec une rapidité surprenante ; ses racines sont

renfermées dans uuc caisse
,
qui contient à peine

trois à quatre pieds cubes d’une terre que l’on ne

renouvelle et n’arrose jamais.

Les racines des plantes ne sont pas toujours en

proportion avec la force et la grandeur des troncs

qu’elles supportent. Les palmierscl les Conifères,

dont le tronc acquiert quelquefois une hauleurde

plus de cent pieds, ont des racines courtes, s’éten-

dant peu profondément dans la terre, et lie les y
fixant que faiblement. Des plantes herbacées , au

contraire , dont la tige ,
faible et grêle , meurt

chaque année , ont quelquefois des racines d’une

force et d’une longueur considérables relativement

à celles de la tige, comme on l’observe dans la

réglisso, la luzerne, et dans l'Onotiis arcensis

(qui , à cause de la ténacité et de la profondeur de

ses racines, a été appelé arrête-bœuf).

L’usage principal des racines est d’absorber dans

le sein delà terre l’eau chargée des substances qui

doivent servir à l’accroissement du végétal. Mais

tous les points de la racine ne concourent pas à

cette fonction. Ce n’est que par l'extrémité de

leurs fibres les plus délices que s’exerce cette ab-

sorption.

Ces fibres sont terminées par les spongioles.

sorte de petits renflements ,
composés de tissu cel-

lulaire. Quelquefois cependant les extrémités des

fibres radiculaires ne sont pas manifestement ren-

flées.

11 n'est point d’expérience plus facile à faire

que celle au moyen de laquelle on démontre

d’une manière péremptoire le point de la racine

par lequel se fait l’absorption. Si l’on prend un ra-

dis ou un navet, qu’on le plonge dans l’eau par

l’extrémité de la radicule qui le termine, il pous-

sera des feuilles et végétera. Si, au contraire, on
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le place dans l’eau de manière à ce que son extré-

mité inférieure soit hors du liquide, il ne donnera

aucun signe de développement.

Les racines de certaines plantes paraissent ei-

créter une matière particulière, différente dans

les diverses espèces. Duhamel rapporte qu’ayant

fait arracher de vieux ormes, il trouva la terre

qui environnait les racines plus onctueuse et d’une

couleur plus foncée. Celte matière onctueuse et

grasse était le produit d’uue sorte d’excrétion faite

par les racines. C’est à celle matière, qui, comme

nous l'avons dit , est différente dans chaque es-

pèce végétale, que l’on a attribué les sympathies

et les antipathies que certains végétaux ont les uns

pour les autres. On sait , en effet ,
que certaines

plantes se recherchent en quelque sorte , cl vi-

vent constamment les unes à côté des autres; ce

qui forme les plantes sociales; tandis qu au con-

traire d’autres semblent ne pouvoir croître dans

le même lieu.

On a remarqué que les racines ontune tendance

marquée à se diriger vers les veines de bonne terre,

et que souvent elles s'alongeut considérablement

pour se porter vers les lieux où la terre est plus

meuble et plus substantielle: elles s’y développent

alors avec plus de force et de rapidité. Duhamel

dit que, voulant garantir un ehampde bonne terre

des racines d’une rangée d ormes qui s y étendaient

et en épuisaient une partie , il fit faire le long de

celte rangée d’arbres une tranchée profonde qui

coupa toutes les racines qui s étendaient dans le

champ.- Mais bientôt les nouvelles racines
,
arri-

vées à l’un des côtés du fossé
,
se recourbèrent en

suivant la pente de celui-ci jusqu’à la partie in-

férieure : là ,
elles se portèrent horizontalement

sous le fossé, sc relevèrent ensuite de l’autre côté,

en suivant la pente opposée ,
et s'étendirent de

nouveau dans le champ.

Les racines , dans tous les arbres , n’ont pas la

même force pour pénétrer dans le tuf. Le même
Duhamel a fait l'observation qu'une racine de vigne

avait pénétré profondément dans un tuf très-dur,

tandis qu’une racine d’orme avait été arrêtée par

sa dureté, et avait en quelque sorte rebroussé che-

min.

La racine, ainsi que nous l'avons dit précédem-

ment, a une tendance naturelle et invincible à se

diriger vers le centre de la terre. Celte tendance

se remarque surtout dans cet organe , au moment
où il commence à se prononcer, à l'époque de la

germination de l’embryon; plus lard elle est moins

manifeste
,

quoiqu’elle existe toujours , surtout

dans les racines qui sont simples, ou dans le pivot

des racines rameuses ; car elle est souvent nulle

dans les ramifications latérales de la racine.

Quels que soient les obstacles que l’on cherche

à opposer à cette tendaucc naturelle do la radi-

cule , elle sait les surmonter. Ainsi, placez une

graine germante de fève ou de pois, de manière

que les cotylédons soient placés dans la terre et

la radicule en l'air, vous verrez bientôt cette radi-

cule se recourber vers la terre pour aller s’y en-

foncer. On a donné beaucoup d’explications di-

verses de ce phénomène : les uns ont dit que la

racine tendait à descendre, parce que les fluides

qu’elle contenait étaient moins élaborés , et par

conséquent plus lourds que ceux de la tige; mais

celle explication est contredite par les faits. En
effet , ne voit-on pas dans certains végétaux exoti-

ques, tels que le Clu sia rosea , etc, des racines

se développer sur la lige à une hauteur très-con-

sidérable , et descendre perpendiculairement pour

s’enfoncer dans la terre? Or, dans ce cas, les fluides

contenus dans ces racines aériennes sont de la

même nature que ceux qui circulent dans la tige;

et néanmoins ces racines , au lieu de s’élever

comme elle, descendent au contraire vers la terre.

Ce n'est donc pas la différence de pesanteur des

fluides qui leur donne cette tendance vers le centre

de la terre.

D’autres ont cru trouver cette cause dans l'avi-

dité des racines pour l'humidité, humidité qui est

plus grande dans la terre que dans l’atmosphère.

Duhamel , voulant s'assurer de la réalité de cette

explication , Ût germer des graines entre deux

éponges humides et suspendues en l’air : les ra-

cines, au lieu de se porter vers l’une ou l’autre

des deux éponges bien imbibées d’humidité, glis-

sèrent entre elles, et vinrent pendre au-dessous,

en tendant ainsi vers la terre. Ce n’est donc pas

l’humidité qui attire les racines vers le centre de

la terre.

Serait-ce la terre elle-même par sa nature et par

sa masse? L'expérience contredit encore cette ex-

plication. M. Dutrorhel remplit de terre une caisse

dont le fond était percé de plusieurs trous; il plaça

dans ces trous des graines de haricot germantes,

et il suspendit la caisse en plein air à une hauteur

de six mètres. De cette manière, dit-il, les graines,

placées dans les trous pratiqués à la face inférieure

de la caisse, recevaient de bas en haut l’influence

de l’atmosphère et de la lumière : la terre humide
se trouvait placée au-dessus d’elles. Si la cause de

la direction de celte partie existait dans sa tendance

pour la terre humide, on devait voir la radicule

monter dans la terre placée au-dessus d’elle, et la

tige an contraire descendre vers l’atmosphère pla-

cée au-dessous : c’est ce qui n’eut point lieu. Les

radicules des graines descendirent dans l'atmo-

sphère, où elles no tardèrent pas à se dessécher;

les plumules, au contraire, se dirigèrent en haut

dans la terre.

M. Knigt, célèbre physicien anglais, a voulu

s'assurer par l'expérience si cette tendance ne se-

rait pas détruite par le mouvement rapide et circu-

laire imprimé à des graines germantes. Il fixa des

graines de haricot dans les augets d'une rone mue
continuellement par un filet d'eau dans un plan

vertical
, cette roue faisant cent cinquante révolu-

tions en une minute. Ces graines placées dans de
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la mousse sans cesse hnmcctée , ne tardèrent pas

à germer
;
toutes les radicules se dirigèrent vers

la circonférence de la roue, et toutes les gemmules
vers sou centre. Par chacune de ces directions les

radicules et les gemmules obéissaient à leurs ten-

dances naturelles et opposées. Le même physicien

fil une expérience analogue avec une roue mue
horizontalement, et faisantdeux cent cinquante ré-

volutions par minute ; les résultats furent sembla-

bles, c'est-à-dire que toutes les radicules se por-

tèrent vers la circonférence, et les gemmules vers

le centre , mais avec une inclinaison de dix degrés

des premières vers la terre, et des secondes vers

le ciel. Ces expériences, répétées par M. Dutro-

chet, ont eu les mêmes résultats, excepté que dans

la seconde l'inclinaison a été beaucoup plus con-

sidérable , et que les radicules et les gemmules
sont devenues presque horizontales.

Des diverses expériences rapportées ci-dessus il

résulte évidemment que les racines se dirigent vers

le centre de la terre, non parce qu'elles contien-

nent un fluide moins élaboré , ni parce qu'elles y
sont attirées par l'humidité ou par la nature même
de la terre, mais par un mouvement spontané,

une force int rieurc, une sorte de soumission aux

lois générales de la gravitation.

Mais, quoiqu’on puisse dire que celte loi de la

tendance des racines vers le centre de la terre soit

générale, néanmoins quelques végétaux semblent

s'y soustraire : telles sont en général toutes les

plantes parasites, et le gui (ciscum album) en par-

ticulier. Celte plante singulière, qui vit en para-

site sur le pommier, le peuplier et une foule d'au-

tres arbres où elle forme des touffes d’un beau vert,

pousse, en effet, sa radicule dans quelque position

que le hasard la place; ainsi, quand la graine, qui

est enveloppée d’une glu épaisse et visqueuse, vient

à se coller sur la partie supérieure d'uue branche,

sa radicule, qui est une sorte de tubercule évasé

en forme de corde chasse, se trouve alors perpen-

diculaire à l'horizon : si, au contraire, la graine

est placée à la partie inférieure de la branche, la

radicule »e dirige vers le ciel. La graine est elle

située sur les parties latérales de la branche, la

radiente se dirige latéralement. En un mot, dans

quelque position que la graine soit fixée sur la

branche, la radicule se dirige toujours perpendi-

culairement à l'axe de la branche.

M. Dutrochet a fait sur la germination de celte

graine nn grand nombre d’expériences pour con-

stater la direction de la radicule. Nous rapporte-

rons ici les plus intéressantes. Cette graine, qui

trouve dans la glu qui l’enveloppe, les premiers

matériaux de son accroissement, germe et se dé-

veloppe non-seulement sur du bois vivant et mort,

mais encore sor des pierres, du verre, et même
sur du fer. M. Dutrochet en a fait germer sur an
boulet de canon. Dans tous ces cas la radicule s’est

toujours dirigée vers le centre de ces corps. Ces

faits prouvent, ainsi que le remarque cet ingénieux

expérimentateur, que ce n’est pas vers uu milieu

propre à sa nutrition que l’embryon du gui dirige

sa radicule, mais que celle-ci obéit à l’attraction

des corps sur lesquels la graine est fixée, quelle

que soit leur nature.

Mais cette attraction n’est qu’une cause éloignée

de la tendance de la racine du gui vers les corps.

La véritable cause est un mouvement intérieur et

spontané exécuté par l’embryon à l’occasion de
l’attraction exercée sur sa radicule. M. Dutrochet

colle une graine de gui germde à l’une des extré-

mités d’une aiguille de cuivre, semblable à une
aiguille de boussole, et placée de même sur un
pivot ; une petite boule de cire mise à l'autre ex-

trémité forme le contre-poids de la graine. Les
choses ainsi disposées, M. Dutrochet approche la-

téralement de la radicule une petite planche de
bois, à environ un millimètre de distance. Cet ap-

pareil est ensuite recouvert d’un récipient de verre,

afin de le garantir de l’action des agents extérieurs.

Au bout de cinq jours la tige de l'embryon s’est

fléchie, et a dirigé la radicule vers la petite planche

qui l'avoisinait , sans que l’aiguille ait changé de
position, malgré son extrême mobilité sur le pivot.

Deux jours après, la radicule était dirigée perpen-

diculairement vers la planche avec laquelle elle

s'était mise en contact, sans que l'aiguille qui

portait la graine ait éprouvé le moindre dérange-

ment.

La radicule du gui présente encore une autre

tendance constante : c’est celle de fuir la lumière.

Faites gerinerdes graines de gui sur la face interne

des vitres d’une croisée d'appartement, et vous

verrez toutes les radicules se diriger vers l’inté-

rieur de l’appartement pour y chercher l’obscu-

rité. Prenez une de ces graines germées, appli-

quez-la sur la vitre en dehors de l’appartement, et

sa radicule s'appliquera contre la vitre, comme si

elle tendait vers l’intérieur de l’appartemeut pour
fuir la lumière.

Dans l’économie domestique, beaucoup de ra-

cines sont utilement employées comme aliments.

Ainsi les carottes, les navets, les panais, les sal-

sifis et beaucoup d’autres racines sont trop uni-

versellement usitées pour que nous soyons obligés

d'entrer dans des détails h cet égard.

On extrait de la betterave, par des procédés

que la chimie a singulièrement pcrfcctionn s, un
sucre tout-à-fait semblable à celui des colonies. Ce
principe existe aussi dans la carotte, le navet et un

grand nombre d’autres racines.

Certaines plantes avant la faculté de pousser des

racines qui se ramifient et s’étendent à de grandes

distances, on s’en est servi pour consolider les

terrains mouvants. C'est ainsi qu'en Hollande
, et

aux environs de Bordeaux, on plante le Carex a re-

vu ria, \'Amnda arenaria, sur les dunes et les bords

des canaux, afin de fixer les terres. Dans plusieurs

autres pays on plante, pour remplir le même ob-

4
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jel, Ynippophaë rhamnoidet ou argousicr, le genêt

d’Espagne
, etc.

Plusieurs racines sont employées avec avan-

tage dans la teinture. Telles sont celles de garance,

d’orcanelle, d'épine-vinette , de curcuma , etc.

Quant aux usages médicinaux des racines, on

sait que la thérapeutique leur emprunte des mé-
dicaments précieux. Relativement à la saveur qi»

y prédomine, les racines officinales ont été divi-

sées en :

§. 1. Racines fades : principe muqueux ou

amylacé.

Guimauve officinale ( AUhæa officina-

lit. LJ.
Grande Consoude ( Symphytum offici-

nalé. L J.
Chiendent (Triticum repent. LJ. etc.

g. 2. Racines douces et sucrées.

Réglisse (Glycyrrhiza glabra. LJ.
Polypode (Polypotlium commune. LJ.

g. 3. Racines peu sapides , ou légèrement

amères.

Salsepareille (Smilax Saltaparilla. LJ.
Squine (Smilax China. LJ.
Bardane (Arctium Lappa. LJ.
Patience (Rumex Patientia. LJ.

g. A. Racines aromatiques et odorantes.

Valériane (Valeriana officinalis. LJ.
Serpentaire de Virginie (Aristolochia ter-

pentaria. LJ.
Angélique (Angelica Archangelica. L J.
Aunéc (Inula Helenium. LJ.
Benoîte (Geum urbanum. LJ.
Raifort (Cochlearia armoracia. LJ.
Ginseng (Panax quinquefolium. Laink.).

g. S. Racines amères.

Grande Gentiane (Gentiana lutea. LJ.
Rhubarbe (Bheum palmatum et R. undu-

latum. LJ.
Colurabo (Cocculut palmatut. DCJ.
Chicorée sauvage (Cichorium Intybut. LJ.

g. 6. Racines acerbes.

Bistortc (Polygonum Bistorta. LJ.
Tortnenlillc (Tormentilla erecta. LJ.

g. 7. Racines âcres et nauséabondes.

Ipécacuanha annclé(l) (Cephaelis Ipéca-

cuanha. Rich.).

Ipécacuanha simple ou strié (Psychotria éme-
ttra. LJ.

Cabaret (Asarum curopœum. LJ.
Ilclléborenoir (ITclleborus nigerj.

Tîellcbore blanc (Veratntm album.).

ialap (Convolvulus Jalapa. LJ, etc.

(1) Voyez mon Mémoire sur les deux espèces d’fpéca-
cuanha Urées de la famille des Rubiacéet

, inséré dans
les bulletins de la Société de la Faculté

, pour l’année
1SI8, et mon Histoire naturelle et médicale des différen-
tes espèces d’ipécacuanha du commerce. Paris, 1820,
un vol. in-**, fig, Chez Béchct jeune.

CÜAPITRE IX.

DE LA TIGE ( Caulis . L.).

Nous venons de voir la racine tendre générale-

ment à s’enfoncer vers le centre de la terre. La
tige, au contraire, est cette partie de la plante
qui, croissant en sens inverse de la racine

, cher-
che l’air et la lumière, et sert de support aux
feuilles, aux fleurs et aux fruits, lorsque la plante

en est pourvue.

Tous les végétaux Phanérogames ont une tige

proprement dite. Mais quelquefois cette tige est

si peu développée, tellement courte, qu elle pa-
rait ne pas exister. Les plantes qui offrent cette

disposition ont été dites sans tige ou acaulet

;

telles

sont la primevère, la jacinthe, et beaucoup d’au-

tres.

Ne confondons pas avec la véritable tige la

Hampe et le Pédoncule radical. La nampe (Sca-
pus) est un support de fleurs nu ou pédoncule ne
portant pas de feuilles, qui part du collet de la ra-

cine, et qui se termine par une ou plusieurs fleurs,

comme dans la jacinthe.

Le Pédoncule radical (pedunculut radicalit) dif-

fère de la Hampe, en ce qu’au lieu de nattre du
centre d’un assemblage de feuilles radicales, il sort

de 1 aisselle d’une de ces feuilles : par exemple,
dans les plantains (Plantago media, P. lanceo-

lata

,

etc.).

On distingue cinq espèces principales de tiges,

fondées sur leur organisation et leur mode particu-

lier de développement. Ces espèces sont : 1° le

Tronc. 2° le Stipe ,
3° le Chaume, 4° la Souche.

la Tige proprement dite.

1° On appelle Tronc (Truncut) la lige des ar-

bres de nos forêts, du chêne, du sapin, du
frêne, etc. Il a pour caractère d'être conique,
alongé, c’est-à-dire d’offrir sa plus grande épais-

seur à sa base. Il est nu inférieurement, terminé

à son sommet par des divisions successivement

plus petites, auxquelles on a donné les noms de
branches, de rameaux et de ramilles ou ramus-

cules, et qui portent ordinairement les feuilles et

les organes de la reproduction. Le tronc est pro-

pre aux arbres dicotylédones
; composé intérieu-

rement de couches concentriques, ou de cônes

emboîtés, il croit en longueur et en épaisseur par

l'addition de nouvelles couches à sa circonférence.
2° Le Stipe (Front, Stipet)e%[ une sorte de lige

qu’on n’observe que dans les arbres monocotylé-

donés, tels que les Palmiers, les Droccena . les

Yucca, et dans certains dicotylédons, savoir le

Cycat et le Zamia. Il est formé par une sorte

de colonne 'I) cylindrique, c’est-à-dire aussi grosse

à son sommet qu’à sa base (ce qui est le contraire

dans le tronc ), souvent même pins renflée à sa

partie moyenne qu’à ses deux extrémités , rare-

(l)On le désigne souvent par le nom de tronc ou lige

à colonne-
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ment ramifiée, couronnée à sou sommet par un
bouquet de feuilles entremêlées de fleurs. Son

écorce, lorsqu'il en a une, est ordinairement peu

distincte du reste de la tige. Son accroissement en

hauteur se fait par le développement du bouton

qui le termine supérieurement ; il s’accroît en

épaisseur par la multiplication des filets do sa cir-

conférence.

Nous ferons voir bientôt, en traitant de la struc-

ture anatomique des tiges, que le stipe ne diffère

pas moins du tronc par son organisation intérieure

que par les caractères physiques que nous venons

d'indiquer.

3° Le Chaume
(
Culmus ) est propre aui Grami-

nées, c'est-à-dire au blé, à l'orge, à l’avoine, elc.
f

aux Cypéracées et aux joncs, ete. C'est une tige

simple, rarement ramifiée, le plus souvent fistu-

leuse (t), (c’est-à-dire creuse dans son intérieur),

et séparée de distance en distance par des nœuds

ou cloisons, desquels parlent des feuilles alternes

et engatnaute*.

4U La Souche ou rhizoma (2) (ûg. 13). On a

donné ce nom aux tiges souterraines et horizon-

tales des plantes vivaces, cachées entièrement ou

en partie sous la terre, poussant de leur extrémité

antérieure de nouvelles tiges, à mesure que leur

extrémité postérieure se détruit. C’est à cette lige

souterraine que l’on donne, en général, les noms
Impropres de racine progressive, de racine suceise.

Exemple : l’iris, la scabicuse succiBe, le sceau de

Salomon. Outre sa direction à peu près horizontale

sous la terre, un des caractères principaux de la

souche, caractère qui la distingue de la racine

,

c’est d'offrir toujours sur quelques points de son

étendue les traces des feuilles des années précé-

dentes, on des écailles qui en tiennent lieu, etdo

s'accroître par sa base ou point le plus rapproché

des feuilles; ce qui est le contraire pour la véri-

table racine.

Le nombre des plantes pourvues de souche ou

tige souterraine , est beaucoup plus cousidérablo

qu’on ne l’imagine communément. L*n grand nom-
bre de plantes dites sans tiges, ou acaules, et de

plantes vivaces, sont pourvues d’une souche plus

ou moins développée. C'est ce que l’on observe

par exemple, dans la sylvie ( anemone ntmorosa),

la moschatelline (adoxa moschatellina), le paris

quailrifolia, etc. La partie de ces plantes qui a été

décrite comme une racine tubéreuse, est une vé-

ritable souche.

C'est à la souche ou tige souterraine qu'on doit

rapporter, ainsi que nous l'avons déjà annoncé

dans le chapitre précédent, plusieurs modifications,

qu'on avait à tort regardées comme des racines ;

telles tout les prétendues racines horizontale des

Iris, succise des scabicuscs, articulée des gratio!ci,

sigillée du sceau de Salomon.

(1) Quelquefois cependant clic est pleine intérieure-

ment, romtnc dans la canne à sucre, le mais.

(2) Rhizoma, dérivé de jMÇst, racine, et corps.

3° Enfin l’on donne le nom commun cl général

de tiges h celles qui, différentes des quatre espèces

précédentes, ne peuvent être rapportées à aucune

d’elles. Le nombre des végétaux pourvus d’une

lige proprement dite est beaucoup plus considéra-

ble que celui des végétaux qui ont un stipe, une
souche, un chaume ou un tronc.

Nous allons niaiutcnaut étudier la tige en gé-

néral , quaut aux modificalious qu’elle peut of-

frir.

A. Sous le rapport de la consistance, on distin-

gue la tige :

1° Herbacée
(
herbaceus)

,

celle qui est tendre,

verte, et périt chaque année: telles sont celles des

plantesannucllcs et vivaces, le mouron deschamps,

la bourrache, laconsoudc, etc. Toutes ces plantes

prennent le noui général d'herbes (
herbœ).

2° Demi-ligneuse ou sous-ligneuse (suffruticosus),

quand la base est ligneuse et persiste hors de terre

un grand nombre d'années, tandis que les rameaux

et les extrémités des branches périssent et sc re-

nouvellent tous les ans: telles sont celles de la

rue odorante (
ruta graveolens), du thym des jar-

dins (
thymus vulgaris), de la sauge officinale

(sat

-

via officinalis). Les végétaux qui offrent une sem-

blable tige portent le nom de sous-arbrisseaux (suf-

frutices ). Ils sont dépourvus de bourgeons écail-

leux.

3° Ligneuse (lignosus)

,

quand la tige est per-

sistante, et que sa dureté est semblable à celle que

l’on connaît au bois en général. Les végétaux À

tige ligneuse se diviscut en :

A rbus tu % (frutices) , quand ils sc ramifient dès

leur base et ne portent pas de bourgeons; par

exemple, les bruyères.

Arbrisseaux (arbusculœ)

,

s’ils sont ramifiés dès

leur base et portent des bourgeons, comme le noi-

setier et le lilas, etc.

Enfin ils retiennent le nom d*arbres proprement

dits, lorsqu’ils présentent nn tronc d’abord sim-

ple et nu dans sa partie inférieure , ramifié seule-

ment vers sa partie supérieure : le chêne, l’orme,

le pin , etc.

Cette division est tont-à-fait arbitraire , et

n'existe point dans la nature. En effet , un arbre

de la même espèce peut offrir ces trois modifica-

tions de grandeur, suivant les expositions aux-

quelles il est soumis, ou par l’art du cultivateur.

Ainsi, l'onnille, le petit buis, dont ou fait des

bordures de plates-bandes dans nos jardins , en

ayant soin de les tailler fréquemment , et qui sou-

vent n’ont pas plus de quatre à six pouces d’éléva-

tion , sont absolument de la même espèce que

l'orme et le buis ordinaire, dont les liges, surtout

relies du premier, s’élèvent ordinairement à une

grande hauteur, lorsque ces végétaux sout aban-

donnés à eu\-inêi»cs.

i° Solide ou pleine (solidus), quand elle n’offre

aucune cavité intérieure. Par exemple , la canne

à sucre, le tronc de la plupart des arbres. Celte
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épithète » emploie toujours par opposition à la sui-

vante.

8° Fistuleuse (fistulosus), offrant une cavité in-

térieure, continue ou séparée par des cloisons ho-

rizontales : I’arundo donax, l’angélique, Vtrnanthe

fislulosa, le] bambou , le cecropia pellata . grand

arbre de l'Amérique méridionale , dout lo tronc

toujours creux est pour cetle -raison nommé bois-

canon par les habitants.

G° Médulleuse (mcdullosus)

,

remplie de moelle:

l’hyèblc, le sureau, le figuier.

7° Spongieuse (spongiosus), formée intérieure-

ment d’un tissu cellulaire élastique, spongieux,

compressible , retenant l'humidité à la manière

des éponges: ex., typha latifolia, scirpus lacus

-

tris , etc.

8° Molle (mollis, fiaccidus), quand elle ne peut

se soutenir d’elle-méme et qu'elle tombe sur la

terre ; par exemple, le mouron des champs (ana-

gallis arvensis).

0° Ferme ou roide
(
rigidus ) , lorsqu'elle s'élève

directement et se soutient droite : ex. , la bislorte

(polygonum bistorta).

1 0° Flexible
(
fiexibilis

) ,
quand on peut la

plier ou la fléchir aisément sans qu'elle se rompe :

l'osier.

11° Cassante ( fragilis ), quand elle est roide.

et se casse facilement : celle de l'herbe à Robert

(
géranium robertianum ) , les différentes espèces

de charagnes , etc.

1 2° Charnue
(
succulentus

) ,
celle qui ren-

ferme une grande quantité de sucs ou de substance

aqueuse : par exemple , la bourrache , le pourpier.

Les tiges charnues peuvent être laiteuses ,

c’est-à-dire renfermer un suc blanchâtre et lacti-

forme ou jaunâtre, comme les euphorbes, la grande

éclaire (chelidonium majus)

,

le pavot, etc.

II. Quant à sa forme ,
la tige peut offrir un

grand nombre de modifications; ainsi on l'appelle:

1° Cylindrique (1) cylindricus . teres)
,
quand

sa forme générale approche de celled’un cylindre,

c'est-à-dire que sa section transversale offre un
cercle dont les différents diamètres sont à peu
près égaux. Celte forme se trouve dans le tronc

de la plupart des arbres de nos forêts, et dans une
foule de plantes herbacées, comme le stramoine

i datura stramonium), le lin , etc.

2° Effilée (
virgatus), ou en baguette, celle qui

est grêle, longue, droite, et s'alonge considérable-

ment en diminuant de la base vers le sommet :

telle est celle de la guimauve ( allhaa officinalis )

,

de la gaude
(
réséda luteola ), de la salicairc (ly-

thrum saliearia).

3'' Comprimée (compressus)

.

lorsqu'elle est lé-

(1) Remarquons ici que, dans le règne organique, les

formes géométriques ne sont jamais aussi régulières

,

aussi rigoureusement déterminées que dans les miné-
raux. Ainsi, quand on dit d'uuc lige qu'elle est cylindri-
que, on exprime sculcmeut parce mot que c'est du cy-
lindre que sa forme se rapproche davantage

gèremcnl aplatie sur deux côtés opposés { le poa
compressa).

4° Ancipitée
(
ancepe), quand la compression

est portée jusqu’au pointée formerdeux tranchauts

semblables à ceux d’un glaive.

5" Anguléc (angulatus)

,

lorsqu'elle est mar-

quée d’angles on de lignes saillantes longitudina-

les, dont lu nombre est déterminé.

Selon que ces angles sont aigus ou obtus, on
la dit :

Acutangulée on obtusangulée.

Suivant le nombre des angles, et par conséquent

des faces distinctes qu'elle présente, on la nomme :

Triangulaire, trigone ou triqueIre (triangularis,

trigonus, triqueter) , quand elle offre trois angles :

tels sont beaucoup de carex

,

le scirpus sylvati-

eus

,

etc.

Quadrangutaire , têtragone ( quadrangularis

,

tetragonus ) , quand elle a quatre angles et quatre

faces. Si les angles sont égaux ainsi que les faces

elle est carrée : telles sont la plupart des Labiées,

comme la menthe, la sauge
, le marrube , etc.

Pentagone ( pentagonus) , lorsqu’elle présente

cinq faces.

Hexagone (hexagonus), quand elle en offre six.

6° On dit de la ligo qu’elle est anguleuse ( an~
gulotus ) , lorsque le nombre des angles est très-

considérable , ou que l’on ne veut pas le déter-

miner avec précision.

7° Noueuse ( nodosus ) . offrant des nœuds ou

renflements solides de distance en distance: les

Graminées, le géranium robertianum.

0° Articulée ( articulatus ) , formée d'articula-

tions superposées et réunies bout à bout : le gui

,

beaucoup de caryophyllées , etc.

8° Géniculée ( geniculatus ) , quand les articula-

tions sont fléchies angulairement : exemple . l'of-

sine media, le géranium sanguineum.

1

0

° Sarmenteuse (sarmentosus ) , une tige frutl-

queuso trop faible pour pouvoir se soutenir elle-

même, et s'élevant sur les corps voisins, soit au
moyen d’appendices particuliers, nommés vrilles.

soit par sa simple torsion autour de ces corps: par

exemple, la vigne, le chèvrefeuille.

1 1° Grimpante (scandent, radicans)

,

celle qui

s’élève surlescorps environnants et s’y attache au
inox en de racines, comme le lierre (hedera hélix),

le bigonia radicans, etc.

12° Volubile (volubilis), la tige qui s'entortille

en forme de spirale autour des corps voisins. Une
chose bien digne de remarque, c'est que lesmêmes
plantes ne commencent point leur spirale indis-

tinctement à droite ou à gauche. Elles se dirigent

constamment du même côté dans une même es-

pèce. Ainsi
,
quand la spirale a lieu de droite à

gauche, la lige est dite dextrorsùm volubilis, comme
dans le haricot, le dolichos, le lizeron. On dit au

contraire qu’elle est sinislrorsitm volubilis quand
elle commence sa spirale de gauche à droite : par

exemple, le houblon
, le chèvrefeuille.
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13" Grêle (gracilis), quand elle est trcs-longuo

en comparaison de sa grosseur: par exemple
,
la

stcllaria holostea ,
ïorchis conopsea

,

etc.

14° Filiforme ( filiformis )

,

quand elle est fort

grêle et couchée à terre , comme dans le canne-

berge ( vaccinium oxycoccos ).

C. D'après sa composition

,

on distingue la

tige en :

1° Simple (simplex), lorsqu'elle est sans rami-

fications marquées: exemple, le bouillon-blauc

(verbascum thapsus), la digitale pourprée (diyila-

lispurpurea).

2° Rameuse ( ramosus) , divisée en branches et

en rameaux. La tige peut être rameuse dès sa base

(basi ramosus) , comme l'ajonc ou landier (ulex

européens)

,

ou seulement vers son sommet (apice

ramosus).

3° Dichotome (thcAo/omus,)» lorsqu'elle se divise

par bifurcations successives : telle est celle de la

mâche ( valerianella , locusta ) , de la slramoînc

(datura stramonium).

4° Trichotome ( trichotomus ) , se div isant par

trifurcations, comme dans la belle-de-nuit (nycta-

go hortensis ).

louant à la disposition des rameaux, relative-

ment à la tige, comme leurs diverses modifications

sont parfaitement analogues à celles que nous ob-

servons dans les feuilles , nous croyons inutile

d'en parler ici, ce que nous dirons bientôt de la

position des feuilles sur la tige pouvant s'appli-

quer également A celles des branches et des ra-

meaux.

D. Suivant sa direction, on dit que la tige est:

1° Verticale ou dressée
( 1) (verticalis , erectus) t

quand elle est dans une direction verticale relati-

vement à l'horizon : par exemple, celle de la rai-

ponce (campanula rapuncutus), de la linaire ( an -

tirrhinum linaria ).

2° Couchée, prostratus, procumbens (2) ( humi-

fusus ) (3) ,
lorsqu’elle ne s'élève point ,

mais se

couche sur la terre saus s'y enraciner : par exem-
ple, la mauve ( malva rotundifolia ), le serpolet

(thymus serpyllum)

,

etc.

3" Rampante ( repens)

,

quand elle est couchée

sur la terre, et qu'elle s'y enracine par tous les

points de son étendue : exemple, la nummulaire
(lysimachia nummularia).

4° Traçante ou stolonifère (reptans seu stolon i-

ferus ) . poussant du pied principal des branches

latérales grêles,nommées stolons ou cou/anr,susccp-

tiblcs de s'enraciner cl de reproduire de nouveaux

(1)

11 ne faut pas confondre la tige droite (reclus) *\ec
la tige dressée (erectus}. I a première s'élève directement
tans former aucune courbure, aucune déviation latérale,

comme dans le bouillon-blanc, par exemple; la seconde,
au contraire

,
n’exprime que l'opposiliou A lige cou-

chée [prostratus)' Une lige dressée peut donc ne point

être droite; de même une tige droite n'est pas nécessai-

rement dressée.

(2) Prostratus, couchée d un seul côté.

(3) numifutus
,
étalée en tous sens

pieds : par exemple
, le fraisier (fragaria vesca ).

3" Oblique ( obliquus ) , s'élevant obliquement

à l'horizon.

Gw Ascendante ( ascendens ) , formant à sa base

une couche dont la convexité regarde A terre , et

redressée dans sa partie supérieure: par exemple,

le trèfle commun ( trifolium pratense) , la véroni-

que en épi (veronicu spicata).

7° Réclinée (reclinatus), dressée, mais réfléchie

brusquement à son sommet, comme, par exemple,

quelques espèces de groscillers.

0° Tortueuse ( tortuosus ) , formant plusieurs

courbures en différents sens; le buanis cakile, pat

exemple.
3° Spiralée ( spiralis ) , formant des courbures

en forme de spirale : par exemple, la plupart des

costus .

E. D'après 6a vestiluro et ses appendices, la

tigo est :

t° Feuillet (foliatus),porUniles feuilles: telles

sont en général la plupart des tiges.

On dit, dans un autre sens, d’une tige, quelle

est feuillue ( coulis foliosus )

,

quand elle est cou-

verte d'un nombre très-considérable de feuilles.

2° Aphylle ou sans feuilles ( aphyllus )

,

dé-

pourvue de feuilles
(
la cuscute ).

3° Écailleuse (squamosus) , portant des feuilles

en forme d’éca il les : telles sont les orobanebes.

4° Ailée ( alatus ), garnie longitudinalement

d'appendices membraneux ou foliacés, venaul le

plus souvent des feuilles , comme dans la grande

consolide (symphytum officinale). le bouillon-blauc

(verbascum thapsus).

F. En considérant la superficie de la tige, celle-

ci est :

I® Unie ( lœvis )

,

dont la surface n'a aucune

sorte d'aspérité ni d’éminences (tamus commuais).
2° Glabre ( glaber ), dépourvue de poils : la

pcrveuchc (vtnea major).

3° Lisse (lœvigatus), glabre cl unie.

4° Pulvérulente (pulvcrulentus). couverte d'uno

sorte de poussière produite par le végétal (pritnu-

la farinosa).

S° Glauque ( glaucus ) ,
quand cette poussière

forme une couche extrêmement mince, qu'on en-

lève facilement , cl qui est de couleur vert do

mer(l): exemple, le cucubatus behen , la chlora

perfoliata, etc.

Cette couche légère et blanche est une exsuda-

tion de cire excrétée par la feuille elle-même, et

qui la défend très-bien contre l'humidité. Au»*i

peut-on plonger dans l’eau , sans que sa sur-

face sc mouille , une feuille glauque sur scs deux

faces.

G° Ponctuée (punctatus), offrant des points plus

ou moins saillants et nombreux , comme dans la

rue
(
ruta graveolens ). Ces points sont ordinairc-

(1) C’est celte poussière que l’on désigne vulgairement

sous le nom de fleur dans ccrtaius fruits, les prunes ,
lo

raisin , etc-
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ment de petites glandes vésiculcuses
, remplies

d'huile essentielle.

7° Maculée (maculatus), marquée de taches do

couleur variée ;
par exemple, le gouet

(
arum ma-

culatum), la grande ciguë
(
conium maculatum),

ïorchis maculata. etc.

8° Rude (jcaber, asper), dont la surface offre au

doigt une aspérité insensible à la vue, et qui parait

duc à de très-petits poils , rudes et extrêmement

courts, comme dans l'herbe aux perles ilithosper-

mum arreuse).

9° Verruqueuse (verrucosus) , offrant de petites

excroissances calleuses (appelées gales ou verrues):

telle est la tige du fusain galeux (etonymui ter-

rucoius).

10° Subereuae (auberoaus), celle dont l’écorce est

de la nature du liège, comme le liège proprement

dit (quercua suber) , et une variété de forme et de

l'érable.

1 1° Crevassée ou fendillée ( rimosus) , offrant des

fentes inégales et profondes, comme l'orme
, le

chêne, et un grand nombre d'autres arbres.

12n Sfrfé* (striatus), offrant de pi lites lignes Ion*

gitudinales saillantes, nommées stries, comme l'o*

seille (
rumex acetosa).

1 3° Sillonnée
(
sulcatus), présentant des sillons

longitudinaux, plus ou moins profonds : la ciguë

,

le panais.

G. La pubescence de la lige, c'est-à-dire la na-

ture et la disposition des poils qui peuvent recou-

vrir «a surface, lui a fait imposer les dénominations

suivantes:

l
w Pubescente

( pubens ) (1), garnie de poils

mous, très-fins et rapprochés, mais distincts : par

exemple, la digitale pourprée
(
digitalis purj>urea),

la saxifrage grenue
K
saxifraga yranulala ).

2° Poilue (pilosus). couverte de poils longs,

mous et peu nombreux : exemple, l’aigremoine

(agrimonia eupatorium ), la renoncule âcre (rantm-

culus ucris).

3° Velue
(
villosus), quand les poils sont mous,

longs, très-rapprochés.

4" Laineuse
(
lanatus), couverte de poils longs,

un peu crépus et rudes, semblables à de la laine :

par exemple , la ballota lanata.

3° Cotonneuse les poilssonl blancs, longs

et doux au toucher comme du coton : exemple,
le stachys germanica, X'hieracium eriophorum.

(1) C’est à tort que l'on se sert du mot pubcscent pour
signifier une partie couverte de poils- Les Latins

,
que

nous devons imiter servilement quaud nous employons
leur langue, se servaient du verbe pubescere en parlant
de* végétaux

, pour exprimer leur accroissement. C'est

ainsi que Pline dit : Jam pubeseft arbor
, déjà l’arbre

commence à croître
;
tandis qu'il dit dans un autre lieu :

Colla qucrcûs pubentia
,
pour exprimer la pubescence

des feuilles du ebéne- Il me semble
,
d’après cela

,
que

nous n'avons rien de mieux à faire dans ce cas que do
copier les Latins; car, à coup siir, ils devaient mieux
connaître que nous la valeur cl la propriété des mots de
leur langue-

G° Soyeuse (aericeuj), quand les poils sont longs,

doux au toucher, luisants et non entremêlés,

comme sont des fils de soie (Prolea argentea).

7° Tomenfeuse (tomenlosus), quand les poils sont

courts, entremêlés, et semblent être tissus comme
un drap : exemple , le bouillon-blanc.

8° Ciliée
(
ciliatus), quand les poils sont dispo-

sés par rangées ou lignes plus ou moins régulières :

exemple, la veronica chanurdrys , qui offre deux
rangées opposées; le mouron des oiseaux, qui en
présente une seule.

Ü° Ilispidc (hispiilus '). garnie de poils longs,

roi les et à base tuberculéc ; comme le yaleopsis

tetrahil, le sinapis arvensis .

Par opposition à toutes ces expressions, une tige

est glabre quand elle est dépourvue de loutcespèce

de poils.

II. L’armure dont la tige est quelquefois revê-

tue la fait nommer :

1° Épineuse (spinosus)

,

armée d'épines (1) :

genista anylica, gledischia ferox, etc.

2U Aiguillonneuse
(
aculealus), offrant des aiguil-

lons (les rosiers).

3° Inerme
(inermis) , sc dit par opposition aux

deux expressions précédentes , c’est-à-dire sans

épines ni aiguillons.

Structure anatomique des tiges.

En parlant précédemment de la distinction du
tronc et du stipe, nous avons dit que ces deux es-

pèces de tiges, dont l'une appartient à la grande
classe des Dicotylédons, et l'autre aux Monocotylè-
dons, différaient autant par lcurslruclurc intérieure

et la disposition respective des parties élémon-
• taires qui les composent, que par leurs caractères

extérieurs. C'est, comme nous l'exposerons bien-

tôt ,
à Bl. Desfontaines que la science doit cette

importante decouverte. Ce savant botaniste est le

premier qui ait fait connaître avec exactitude l’or-

ganisation intérieure ou structure anatomique de
la lige des végétaux, et principalement des Mono-
cotylédons. Aussi les notions que nous allons ex-

poser sur ce sujet sont-elles dues en grande partie

â ce célèbre naturaliste. Mais il convient d'exami-

ner séparément l’organisation des tiges des Dico-

tylédons, et ensuite celle des Monocotylédons.

SECTION PREMIÈRE.

ORGANISATION DE LA TIGE DBS DICOTYLÉDONS.

Le tronc des arbres dicotylédones est formé de

couches concentriques superposées (PI. 1, fig. 14),

de sorte qu’il représente en quelque manière une
suite dé luis emboîtés les uns dans les autres , et aug-

mentant d étendue du centre à la circonférence.

(I) Yoye

z

plus loin la description de» épines et des
aiguillons.
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DE BOTANIQUE. Si

Coupé transversalement , il offre à considérer les

objets suivants: l°au centre , le Canal médullaire,

forméde l'Étui médullainr.qui constitue les paroisde

ce canal, et de la Moelle, qui en occupe la cavité;

2° tout-à-fait À sa circonférence, on voit l’iicom.

qui se compose de l'Épiderme, ou de cette pellicule

extérieure recouvrant toutes les parties du végé-

tal; de \'Enveloppe herbacée, des Couches corticales

et du Liber; 3° enfin, entre l'étui médullaire et

l'écorce, se trouvent lesCoucAea ligneuses, formées

extérieurement par \'Aubier ou faux bois, intérieu-

rement par le Bois proprement dit. Nous allons

étudier successivement ces différentes parties en

procédant de l'extérieur vers l’intérieur.

§ 1 . De l’Épiderme.

L'Épiderme ou cuticule
(
Epidermis . cuticula ) est

une membrane mince, diaphane, composée de cel-

lules d'une forme excessivement variable (pl. 1,

fig. 13), et qui présente un grand nombre de petites

ouvertures ou pores. Il enveloppe toutesles parties

du végétal; maisileslsurloutapparentsurlesjeunes

tiges, dont on peut facilement l'isoler avec quel-

que précaution. Comme il ne jouit que d’un cer-

tain degré d'extensibilité au-delà duquel il ne peut

pins s’étendre, il sc déchire et se fendille quand

le tronc a acquis un certain volume , ainsi qu'on

l'observe dans le chêne, l'orme; d'autres fois ilsc

détache par lambeaux ou par plaques, comme dans

le bouleau, le platane. Lorsqu'on l'enlève sur une

jeune tige, il se régénère avec assez de facilité.

C'est la partie du végétal qui résiste le plus long-

temps à la décomposition; la putréfaction n'exerce

sur lui aucune action sensible. La couleur qu’il

présente n'est point inhérente à sa nature; elle est

due à la coloration particulière du tissu sur lequel

il est appliqué.

La nature et l'origine de l’épiderme sont deux
points assez obscurs de l’anatomie végétale. Quel-

ques auteurs disent, avecMalpighi, que l’épiderme

n’est pas une membrane distincte du reste du tissu

végétal. Ils le considèrent comme formé par la

paroi externe des cellules sous-jacentes, qui appar-

tiennent à l’enveloppe herbacée, laquelle paroi a

été endurcie par l'action prolongée de l’air et de

la lumière. D'autres, au contraire, et c’est Grew
qui peut être considéré comme l’auteur de celle

opinion, le regardent comme une membrane tout-

à-fait distincte, simplement appliquée sur le tissu

cellulaire sous-jacent. Cette opinion a été déve-

loppée par M. le docteur Krockcr , dans une dis-

sertation sur l’épiderme, publiée à Haie, en 1801.
Depuis lors celte opinion a été généralement adop-

tée, surtout par les physiologistes allemands. Ré-

cemment MM. Amici et Ad. Brongniarlonl publié

de nouvelles observations qui confirment cette ma-
nière d'envisager l’épiderme. C’est une lame cellu-

leuse,composée le plussou vent d'une seule couche,
«nais quelquefois de plusieurs couches superposées

de cellules. Les parois do ccs cellules sont mluceset
diaphanes; elles ne contiennent jamais daus leur

intérieuraucunesgranulationscolorces. Leur forme
et leur grandeur sont tout-à-faît différentes de
celles des cellules du tissu cellulaire sur lequel

l'épiderme est appliqué. En un mot, il est impos-
sible de ne point admettre qu'il ne forme une mem-
brane cellulaire parfaitement distincte.

C'est cette structure celluleuse qui en a impose
aux auteurs qui ont cru l’épiderme formé par la

paroi externe du tissu cellulaire. Mais , s’il en
était ainsi, les cellules qui constituent l'épiderme

devraient avoir constamment la même forme que
le tissu sous-jacent ; ce qui n’a pas lieu. Ainsi,

dans l'œillet , les cellules de l'épiderme ont une
forme quadrilatère, taudis que la couche , placée

immédiatement dessous , consiste en une multi-

tude de petits tubes perpendiculaires à l'épiderme.

Il en est de même dans un grand nombre d'autres

végétaux : d’où I on peut conclure que l'épiderme

est une membrane celluleuse , entièrement dis-

tincte du tissu sous-jacent, sur lequel on la trouve

simplement appliquée. Cepcudaut les belles re-

cherches du professeur Mirbel sur le développe-

ment du marchantia prouvent que, dans ce végé-

tal , 1 épiderme n'est que la couche la plus exté-

rieure du tissu cellulaire ; exception qui néan-

moins ne détruit pas la généralité du fait.

L épiderme , dans un grand nombre de végé-

taux, offredes espèces de lignesdisposées en réseau

(V. pl. 1, fig. 1 3), que quelques auteurs, tels que
Jledwig, Kieser et Amici, considèrent comme des

vaisseaux culiculaires. Mais beaucoup d'anato-

iuistes n’adoptent pas cette opinion.

L’épiderme , ainsi que nous l'avons dit précé-

demment, offre uu grand nombre de petites ou-

vertures nommées pores corticaux, glandes corti-

cales ,
glandes vpniermoulaies , et enOu stomates

,

déjà observées par Malpighi etGrew ( 1) (F. fig. 13).

Plusieurs auteurs en avaient nié l'existence ; mais

les observations microscopiques d’un grand nom-
bre de physiologistes modernes ne laissent plus

aucun doute à cet égard. Ce sont de petites bou-

ches placées dans l epaisseur de l’épiderme, s’ou-

vrant à l'extérieur par une fente ou ouverture ova-

laire alongée , bordée d'une sorte de bourrelet

formé par un nombre variable de cellules de l'épi-

derme. Ce bourrelet
,
qui manque très-rarement,

joue l’office d’une sorte de sphincter qui resserre

ou dilate l'ouverture snivantdiversescirconstauces.

Ainsi, suivant M. Amici, l'humidité ou l'eau

ferme les pores, tandis que la sécheresse et l’ac-

tion des rayons solaires les tiennent ouverts et leurs

bords écartés. Les mouvements de dilatation et de

resserrement s'exécutent non-seulement sur la

(1) Glcîchcn
,

t. 3, f. 6 , donne une excellente figure

des stomates de l’épiderme dans le Polypodfum com-
mune

;
mais il les prend pour les étamines ou organes

mâles de cette plante.
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plante vivante, mais également sur des fragments

d'épiderme détachés du végétal. Par leur fond, ces

pores ou petites pochettes correspondent toujours

à des espaces vides, remplis d’air, et qui résultent

de l'arrangement des cellules ou des tubes entre

eut. Ces espaces intercellulaires communiquent

presque toujours les uns avec les autres, et ser-

vent ainsi de moyen de communication aux fluides

aé riformes qui se trouvent dans l’intérieur des vé-

gétaux. Quelques parties cependant paraissent dé-

pourvues de atomates : telles sont les racines, les

pétioles non foliacés, les pétales en gén ral, l’é-

piderme des vieilles tiges, celui des fruits char-

nus, des graines, etc. Certaines feuilles n’en pré-

sentent qu'à l'une de leurs faces; d'autres, au con-

traire, à toutes les deux; mais c’est surtout à leur

face inférieure qu’on les observe en plus grande

abondance.

On doit à M. Mirbel des détails très-curicnx

sur l’origine et la formation des stomates, consi-

gnés dans son mémoire sur l’anotomie du wiar-

chantia. Sur un point de l’épiderme il se montre

une petite dépression placée au milieu d’une ran-

gée circulaire de cellules, disposées en anneau :

c ette fossette est duc a l’écartement et à l’exten-

sion spontanée des cellules. Quand la fossette a

atteint une certaine dimension , son fond se perce,

ou se fend en étoile , et bientôt le stomate se mon-

tre avec tons ses caractères.

Quel est l’usage de ces stomates? Sont-ils, dit

M. Amici, destinés à l’absorption de l’humidité ?

Non ; nous avons déjà vu qu’ils correspondent à

des vides intérieurs privés de suc , que l’eau les

fait fermer, que la lumière et la sécheresse les

font ouvrir; en outre, ils manquent dans toutes

les racines, ainsi que dans les plantes qui vivent

constamment sous l’eau ; ils ne servent donc pas

à l’absorption de l’eau. Servent-ils à l’évaporation?

Pas davantage. Si nous laissons sécher une plante

détachée de sa racine
,
quoique les pores se fer-

ment au bout de quelque temps, 1 évaporation

n’en continue pas moins, tant qu’il reste des

fluides dans sou intérieur; on a observé en outre

que les corolles et les fruits, qui n’ont pas de

pores corticaux , produisent cependant une évapo-

ration abondante. Ils ne peuvent être mis, ainsi

que M. Link l’avait pensé , au nombre des organes

excrétoires, puisqu’ils correspondent toujours à des

espaces vides.

I.a véritable fonction des pores corticaux con-

siste à donner passage à l’air. Mais il n’est pas fa-

cile de déterminer avec certitude s’ils servent à

l'inspiration plutôt qu’à l'expiration, ou à ces

deux fonctions également. Si nous considérons

que, pendant la nuit, lorsque les grands pores de

l’épiderme sont fermés, les feuilles absorbent le

gaz acide carbonique dissous dans la rosée, lequel

pénètre indubitablement dans les cellules en tra-

versant leur membrane, et si nous réfléchissons

en outre que ces feuilles décomposent le gaz acide

carboniqne, lorsque ces pores sont ouverts,

c'est-à-dire pendant le jour , nous pouvons con-

jecturer qu'ils sont uniquement destinés à l'exha-

lation de l'oxigène. Cet usage devient encore plus

probable, si nous ajoutons que les corolles qni,

d’après les observations de M. De Candolle, man-
quent de pores, sont également privées de la pro-

priété de dégager de l'oxigène.

La surface de l’épiderme présente quelquefois

certains' organes qui s’offrent sous la forme de
petites taches alotigécs dans le sens longitudinal

sur les jeunes branches, et dans le sens transver-

sal sur les branches plus anciennes, que Guettant

a le premier désignées sous le nom de glandes len-

ticulaires cl que M. De Candolle a plus récemment
nommées lenticeUes. On n’en a encore trouvé au-

cune trace ni dans les plantes monocolvlédonées,

ni dans les acoh lédonëcs. Elles manquent égale-

ment dans la plupart des herbes dicotylédones.

Elles sont très-apparentes sur l’épiderme du bou-

leau, et surtout du fusain galeux (Evonymus ver-

nicoaus, L.) où elles sont très-proéminentes et

très-rapprochécs. C’est des Icnlicclles que sortent

les racines aériennes qne certains arbres dévelop-

pent sur leur tige, comme quelques figuiers, par

exemple , ou celles qui se forment lorsqu’on en-

fonce une branche en terre, comme dans I opéra-

tion du marcottage. On peut donc en quelque sorte

les considérer, avec M. De Caudolle , comme les

bourgeons des racines.

C'est encore sur la surface de la cuticule que
naissent les poils de différente nature que l’on re-

marque sur un grand nombre de végétaux. Nous
en avons parlé précédemment dans les notions gé-

nérales d'anatomie végétale.

§2 .De l’Enveloppe herbacée.

Au-dessous de l’épiderme, on voit une lame du

tissu cellulaire, qui l’unit aux couches corticales,

et à laquelle M. Mirbel donne le nom d’enveloppe

herbacée. Sa couleur est le plus souvent verte dans

les jeunes tiges. Elle recouvre le tronc, les bran-

ches et leurs divisions, et remplit les espaces qui

existent entre les ramifications des nervures des

feuilles. Son analogie d’organisation avec la moelle

ne saurait être contestée, et noos verrons tout à

l'heure qne ces deux partie» communiquent entre

clic» par le moyen de» prolongements médullai-

res. M. Dutrocbet la nomme medulle externe, par

opposition au nom de medulle interne, qu'il donne
à la moelle. Sa couleur n’est pas propre au tissu

cellulaire qui la compose : elle est due aux petits

grains de globuline placés dans les parois des cel-

lules, et que M. Dutrocbet considère comme des

corpuscules nerveux.

, L’enveloppe herbacée, ou medulle externe, ren-

ferme souvent les sucs propres des végétaux
,
qui

sont contenus dans des canaux simples ou fascicu-

lés , comme dans le chanvre, beaucoup d’Apo-
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innées, etc. , ou dans des réservoirs particuliers,

comme dans beaucoup de Conifères. Elle se répare

facilement sur la tige des végétaux ligneux ; mais

ce phénomène n’a pas lieu dans les plantes an-

nuelles. Elle parait avoir une organisation et des

usages analogues à cens de la moelle renfermée

dans l'étui médullaire. C’est cette enveloppe her-

bacée qui, ayant acquis une épaisseur considérable

et des qualités physiques particulières, constitue

la partie connue sous le nom de liège dans le

quercus suber, et dans quelques autres végétaux

,

tels que forme et l’érable. L’enveloppe herbacée

est le siège d'un des phénomènes chimiques les

plus remarquables que présente la vie du végétal.

En effet , c’est dans ce tissu
,
qui entre également

dans la structure des feuilles, que, par une cause

difficile à apprécier , s’opère la décomposition de

l’acide carbonique absorbé dans l’air par la plante.

Le carbone reste dans fintérieur du végétal; foxi-

gène, mis à nu, est rejeté À l’extérieur. Remar-
quons cependant que cette décomposition n’a lieu

que lorsque la plante est exposée aux rayons du

soleil , tandis que l'acide carbonique est rejeté in-

décomposé, quand le végétal nesc trouve plus sous

l'influence de cet astre.

Cet organe se renouvelle en partie chaque an-

née. Il joue encore un rôle très-important dans

les phénomènes de la végétation; c'est lui, en effet,

qui, au retour de la belle saison, sollicite la sève

à monter jusque vers les bourgeons, et devient

ainsi un des mobiles les plus puissants de leur élon-

gation aérienne.

Il est très-facile de découvrir l’enveloppe her-

bacée sur les jeunes branches d'un arbre ; car c’est

elle que l'on aperçoit lorsque l’on a enlevé l'é-

piderme. •

L’enveloppe herbacée ou lamédulle externe ne

conserve que peu d’années U couleur verte qu’elle

présente sur leurs jeunes tiges. Au bout de deux
oa trois ans , son tissu se sèche ; elle perd son ex-

tensibilité , se fendille , ainsi qu’on le voit sur le

tronc et les vieilles branches de forme, du chêne;

d'autres fois même elle s'enlève par plaques qui

tombent chaque année et à des époques fixes,

comme dansjcplalane.

§ 3. Des Couches corticales.

Sous l’enveloppe herbacée on voit une suite de

feuillets superposés, généralement minces; unis

entre eux par du tissu cellulaire. On donne à l’en-

semble do ces feuilli ts qui forment la plus grande

partie de l’épaisseur de l’ccorce, le nom général

de couches corticales. Cependant un assez grand

nombre d’auteurs distinguent dans les couches cor-

ticales celles qui , situées à l’extérieur, sont plus

sèches , formées d’un réseau plus lâche, et qu’on

nomme spécialement couches corticales proprement

dites, et celles qui sont placées plus profondément

et qn'on appelle le liber
( I).

(I) On l'appelle indifféremment liber ou Hvret.

33

Nul végétal ne les offre plus apparentes et plus

remarquables, par la disposition singulière du tissa

qui les compose, que le bois dentelle
(
Lagetto ).

Ici, en effet, elles forment plusieurs couches su-

perposées qui, lorsqu’elles viennent à être éten-

dues, ressemblent parfaitement à nnc toile Üssue,

ou plutôt à une sorte do dentelle assez régu-

lière.

Les lames ou feuillets dont le liber se compose,
sont formésd'un réseau vasculaire, dont les aréoles

«longées sont remplies par du tissu cellulaire. Il

est rare que, comme l’indique son nom, on puisse

le séparer facilement en feuillets distincts, que
l’on a comparés à ceux d’un livre; mais, par la

macération , on parvient presque toujours à obte-

nir ce résultat.

Les différentes lames qui forment le liber, ei

qui ont été créées successivement chaque année

,

sont séparées les unes des autres par une couche
mince de tissu ccllnlaire. Lorsqu'on fait macé-
rer le liber , c’est ce tissa cellulaire qui se dé-

truit, et qui permet la séparation des feuillets du
liber.

De même que toutes les autres parties de l'é-

corce, le liber peut se réparer lorsqu’il a été en-

levé. Cependant il faut, pour que sa régénération

ail lieu
,
que la place dont on fa détaché soit ga-

rantie du contact de l'air. C’est à Duhamel que l'on

doit celle importante découverte. Cet habile na-

turaliste, â qui la physiologie végétale doit un si

grand nombre de résultats heureux, enleva une
portion d’écorce sur un arbre vigoureux cl en
pleine végétation ; il garantit la plaie du contact de

l'air, et vit bientôt suinter de la superficie du
corps ligneux et des bords de fécorcc , une sub-

stance visqueuse qui , s'étcudant sur la plaie, prit

de la consistance , devint verte , celluleuse , et

reproduisit la partie da liber qui avait été en-

levée.

C’est à cette substance visqueuse, qui s'épanche

des parties dénudées pour reformer le liber, que
Grew, et après lui Duhamel, ont donné le nom de

cambium. Plusieurs auteurs pensent, avec quelque
raisou, que lecambiumn’estautrechosequela sève
descendante et élaborée. Nous sommes d’autant

plus portés à admettre celle opinion, que ce fluide

visqueux remplit absolument dans l'économie végé-

tale les mêmes fonctions que celles que l'on attri-

bue généralement à la sève descendante
, et qu’il

est charrié par les mêmes parties.

Quelle que soit l’origine du cambium , il n’en

joue pas moins nn rôle extrêmement important

dans l’accroissement des tiges. En effet, dans tou-

tes les hypothèses émises pour expliquer ce phé-

nomène, sa présence n’est pas moins indispensa-

ble, comme nous le démontrerons prochainement

en traitant de l'accroissement des tiges dicotylé-

dones.

Un grand nombre de phénomènes prouvent la

nécessité indispensable du liber pour la végéta-

3
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lion. Une greffe ne reprendra qu'autant qne son

liber se trouvera en contact avec celui de l’arbre

sur lequel on l'implante. Une marcotte dont la

partie inférieure est privée do liber ne s’enraci-

nera pas. Si l'on enlève sur le tronc d'un arbre

une bande circulaire cle liber , de manière à lais-

ser le corps ligneux à nu , non-seulement toute

la partie supérieure de l’arbre ne se développera

pas l’année suivante , mais l’arbro entier finira

même par périr.

Chaque année il se forme une nouvelle couche

de liber, qui s’ajoute à la face interne de celle de

l’année précédente. Celle-ci se durcit, se sèche, et,

par la distension que lui font éprouver les couches

ligueuses qui augmentent de nombre et d’épais-

seur , les feuillets corticaux s'amincissent , leurs

fibres s’écartent , et les mailles du réseau qu elles

représentent deviennent de plus en plus larges.

Les couches corticales sont traversées par des

lignes divergentes du centre vers la circonférence,

qui sont une prolongation des ravons médullaires

dont nous traiterons tout à l’heure.

g 4. De l'Aubier ou faux bois.

Les couches ligneuses les plus extérieures ,

celles qui touchent le liber, constituent l’aubier.

Celte partie n’est point un organe distinct du bois

proprement dit, dont les couches sont situées au-

dessous ; c’est du bois, mais encore jeune, cl qui

n’a point encore acquis toute la dureté ni toute la

ténacité qu’il doit présenter plus tard. Aussi l’au-

bier offre-t-il absolument la même structure que

le bois , en observant toutefois que son tissu est

formé de fibres plus faibles, plus écartées les nnes

des autres , et en général d’une teinte plus claire.

La différence de coloration entre le bois et l’au-

bier est très-remarquable dans les arbres dont le

bois est très-dur, très-compacte, et particulièrement

dans ceux où il offre une teinte plus ou moins fon-

cée : ainsi
,
dans les bois de gaïae

,
d’ébène et de

Campéche, le bois proprement dit est noir ou rouge

foncé, tandis que les couches d'aubier présentent

une teinte très-claire. Mais dans les arbres A bois

blanc et à gros grains, la différence entre les cou-

ches ligneuses proprement dites et l’aubier, est peu

sensible. Ainsi, dans le peuplier, le pin, le sapin,

l’aubier et le bois ne sont distincts ni par leur cou-

leur, ni par leur densité.

Nous présenterons , en parlant de l’accroisse-

ment des tiges en diamètre, les opinions très-di-

verses des auteurs sur l’origine de l’aubier.

§ 5 . Du Dois proprement dit.

Le bois tire son origine des couches les plus in-

térieures de l’aubier, qui acquiérent sncccssivc-

raenl une dureté plus considérable, et Unissent par

se convertir en véritable bois. Celui-ci est donc

composé de toutes les couches circulaires, situées

entre l'aubier et l’étui médullaire. Durant la vie

du végétal , il se forme chaque année une couche
de bois et une couche d’aubier, c’est-à-dire que la

couche la plus intérieure de l’aubier devient bois

à mesure qu'il se régénère à l’extérieur une nou-

velle couche d’aubier; en sorte qu’il s’ajoute tous

les ans une nouvelle zone concentrique à celles

qui existaient déjà.

Le bois proprement dit, que M. Dutrochet pro-

pose de désigner sous le nom spécial derfuramen.

emprunté à la langue latine , est , en géuéral , la

partie la plus dure du tronc; mais sa dureté n’est

point la même dans toutes les zones qui le consti-

tuent. Dans les arbres dicot) lédonés , les couches
les plus intérieures, qui sont en même temps le»

plus anciennes, ont une solidité et une compacité

plus grandes que les extérieures , qui se rappro-

chent en général , à cet égard , de l’aubier. Ordi-

nairement le passage du bois à l’aubier est pres-

que insensible
,
parce que le plus souvent leur

couleur est la même ; mais quelquefois la diffé-

rence est des plus tranchées , comme nous l’a-

vons fait remarquer pour l’cbène et le bois de

Campéche.
Les vaisseaux du bois sont de fausses trachées,

des vaisseaux poreux , mais jamais de véritables

trachées. Us sont tantôt dispersé» sans ordre dans

la substance du bois , tantôt réunis en Jaisccaux.

Mais il arrive une époque où
,
par les progrès de

l’âge, les parois de ces vaisseaux s'épaississent, leur

cavité diminue, finit même par disparaître, et le

cours des liquides parait être interrompu dans la

substance ligneuse.

La dureté plus ou moins grande des diverses

especes de bois parait dépendre de la nature très-

diverse des matériaux ^ue la végétation dépose
dans le tissu ligneux ; car ce tissu lui-môme sem-
ble à peu près identique dans presque tous les

arbres, lorsqu'on le dépouille des matières étran-

gères dont il était pénétré.

Duhamel a démontré d’une manière péremptoire

la transformation de l’aubier en bois. Il fit passer

un fil d’argent dans les couches de faubier; il en
ramena les deux bouts au-dchors et les noua.

Avant coupé la branche quelques années après, et

examiné les Gis qu’il avait passés dans l'aubier, il

les trouva engagés dans le bois; par conséquent,

l’aubier était devenu bois.

§ fl. De l'Étui médullaire.

L’étui médullaire, comme noos l’avons déjà dit,

est un canal qui occupe le centre de la tige ; il

tapisse la couche la plus intérieure du bois , et a

pour usage de contenir la moelle. Scs parois sont

formées de vaisseaux très-longs, parallèles et dis-

posés longitudinalement. Ces vaisseaux sont des

trachées, de fausses trachées et des vaisseaux po-

reux. L’étui médullaire est la seule partie de la tige

où l'on ait jusqu'à ce jour observé les trachées. Ces
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vaisseau* peuvent être déroulés, non-seulement

dans les jeune» pousses, mais encore dan» les bran-

ches déjà enracinée». La forme de l’étui médul-

laire n’est pas la même dans tous les végétaux.

Assez souvent elle est arrondie ; quelquefois cepen-

dant l’aire de l’étui médullaire est elliptique, com-

primée, à trois, à quatre , à cinq ou à un grand

nombre d'angles. Cette forme, ainsique l'a prouvé

Palisot-de-Beauvois , parait déterminée par la po-

sition des feuilles sur les branches. Ainsi
,
quand

les feuilles sont opposées, la coupe du canal mé-
dullaire est elliptique, comme dans le fréue, par

exemple ; si le» feuilles sont verlicillées par trois,

le canal médullaire sera triangulaire , comme on

t'observe dans le laurier-rose , et ainsi de suite.

Il s’en faut cependant que celto loi soit générale,

et I on y trouve d’assez nombreuses exceptions.

Ainsi, par exemple, l hortensia

,

qui a les feuilles

opposées , offre un caual médullaire régulière-

ment hexagonal.

L’étui médullaire une fois formé , sa forme et

ses dimensions ne changent plus, et restent con-

stamment les mêmes pendant tonte la vie du vé-

gétal. C’est donc à tort que l’on dit généralement

que le canal médullaire se resserre petit ;t petit sur

lui-même, et qu’il huit par disparaître par les pro-

grès de l’âge. C’est M. Du Petit-Thouars qui a le

premier prouvé l’invariabilité du canal médullaire.

§ 7. De la Moelle.

La moelle ou médulle interne est cette substance

spongieuse, diaphane et légère, formée, presque

en totalité, de tissu cellulaire à sou état de simpli-

cité ,
qui remplit l’étui médullaire. Quelques vais-

seaux semblent , dans certaines plantes herbacées,

comme les férules, la parcourir longitudinale-

ment : ou les nomme fibres ou vaisseaux mé-

dullaires. Les cellules du tissu cellulaire qui

constituent la moelle ont en général une grabdc

régularité , et comme celles du tissu cellulaire des

autres parties, elles communiquent toutes les unes

avec les autres. Quelquefois, et surtout dans les

)ennes branches et les plantes herbacées, le tissu

cellulaire de la moelle est abreuvé de fluides cl

rempli de granulations vertes. C’est ce que l’on

voit, par exemple, en cassant nue jeune branche

de sureau ou de rosier d’une année : la moelle pa-

rait être un tissu cellulaire charou , vert et tres-

humide. Mais, par les progrès de la végétation ,

toutes ces substances, en quelque sorte étrangères

à la nature propre de la moelle, cl qui y sont dé-

posées pour servir à la nutrition, disparaissent, et

il ne reste plus dans l’étui médullaire qu’un tissu

diaphane, plus ou moins desséché et spongieux.

Dans quelques végétaux, à mesure que la tige

s’accroît
, le canal médullaire se vide en partie et

quelquefois en totalité ; toute la moelle Unit par

disparaître, et ta tige devient creuse ou fistiileusc :

c’est ce que l’on observe, par exemple, dans un

grand nombre de plantes de la famille des Onibcl-

lifères.

Cetfe disparition do la moelle n’a quelquefois

lieu que d’une manière incomplète. Tantôt il se

forme dans l’étui médullaire des cavités qui sont

séparées les unes des autres par des disques de

moelle; tantôt celle-ci se rejette sur les parois in-

ternes de l’étui médullaire.

La moelle communique avec la couche cellu-

leuse et herbacée de l’écorce au moyen de pro-

longements particuliers qu’elle envoie à travers le

corps ligneux. C’est à ces prolongements, disposés

sur une coupe transversale du tronc , comme des

rayons partant en divergeant du centre à la cir-

conférence
, que l’on a donn 4 le nom d’mserfôm

ou de prolongements médullaires. Il» servent à éta-

blir une communication directe entre la moelle et

le tissu cellulaire extérieur de la lige.

Les rayons médullaires existent également dans

la plus grande partie de l’épaisseur de l’écorce,

puisqu’ils servent À établir la communication entre

la médulle interne et la médulle externe ; mais

ceux de l’écorce n’ont point une communication

directe avec ceux des couches ligneuses.

M. le professeur Amici a reconnu qu’ils sont

formés de petits tubes poreux
,
placés horizontale-

ment, ne contenant jamais que de l’air, cl éta-

blissant la communication entre les parties internes

et externes de la plante.

Si maintenant nous cherchons à savoir quels

sont les usages de la moelle, nous verrons que

les opinions ont beaucoup varié à cet égard. Ainsi,

selon le célèbre Haies, elle est l’agent essentiel de

la végétation. Étant élastique et dilatable, elle

agit à la manière d'un ressort sur les autres par-

ties qu ‘elle sollicite ainsi à se développer. D’au-

tres, au contraire, la considèrent comme un corps

tou t-à-fait inerte. M. Dutroehcta, dans eesderniers

temps, reproduit l’opinion de Halès , en faisant

jouer à la moelle un rôle extrêmement important

dans les phénomènes de l’accroissement des végé-

taux. Nous reviendrons prochainement sur cette

opinion.

Tels sont les differents organes que l’on trouve

en analysant la tige des végétaux dicotylédons. Ce-

pendant tontes ces parties sont loin d’être toujours

réunies et visibles sur la même plante. Quelque-

fois elles se confondent tellement les unes avec

les autres, qu’il est presque impossible de les dis-

tinguer et de les isoler. Mais, lorsqu’on connaît

bien la structure la plus compliquée d’une partie,

il devient facile de se représenter, dans certains

cas, ceux de ces organes qui peuvent y manquer
accidentellement.

Il nous reste maintenant à étudier comparative-

ment la structure de la tige des monocotylédons

,

afin d’exposer ensuite le mode particulier de dé-

veloppement et d'accroissement propre à chacune

de ces deux grandes divisions du règne végétal.

Digitized by Google



36 NOUVEAUX ÉLÉMENTS

SECTION H.

ORGANISATION DE LA TIGE DES MONOCOTYliDONS.

Le stipe des Palmiers, cl en général 1a tige de

toutes les autres plantes monocotylédones arbores-

centes, offre une organisation tout-à-fail diffé-

rente de celle des végétaux dicolylédons.

M. Dcsfontaincsa, le premier, confirmé la grande

division des végétaux phanérogames en monocoty-

lc Ions et en dicolylédons, en nous faisant mieux

connaître, par une dissertation insérée dans le pre-

mier volume des Mémoires de l’Institut, la vérita-

ble ofganisalion des tiges monocotjlédones, cl les

différences qui la distinguent de celle des dicoty-

lédones.

En général, la tige des monocotylédons est cy-

lindrique, plus élancée, plus simple que celledes

arbres à deux cotylédons. Très-rarement elle se

divise en rameaux, comme celle que nous venons

d'étudier précédemment.

Le stipe d’un arbre monocotylédoné ,
d’un pal-

mier, par exemple, coupé en travers, ne présente

pas, comme le tronc d'un chêne, d'un orme ou

de tout autre arbre de nos forêts , un aspect régu-

lier et symétrique de zones circulaires de bois,

d’aubier , de liber et d’écorce , toujours disposées

dans le même ordre; un canal médullaire occupant

constamment la partie centrale de la tige. Ici

,

toutes ces parties semblent réunies, ou plutôt con-

fondues les unes avec les autres. La moellcrcmplit

toute l'épaisseur de la tige (pl. l,fig. 16); le bois,

disposé par faisceaux longitudinaux, se trouve en

quelque sorte perdu, et comme dispersé sans ordre

au milieu de la substance médullaire. L'écorce

n’existe pas toujours, cl quand elle ne manque pas,

elle estai peu distincte des autres parliesde latige,

qu'on pourrait croire également qu’elles n'en sont

pas recouvertes. Dans tous les cas, elle u’offrepas

cette structure par lames ou feuillets superposés

,

ces couches corticales, dont nous avons constaté

l’existence dans lesarbres dicotylédonés. Chez ces

derniers, la partie la plus dure est celle qui se

rapproche le plus du centre de la tige, parce

qu’elle est formée des couches ligneuses les plus

anciennes. Le contraire a lien dans les arbres rac-

nocoty lédonés
,
où la partie la plus voisine de la

circonférence sc trouve avoir la solidité la plus

grande. Dans les premiers, en effet, les couches
les plus anciennes sont au centre ; elles occupent
au contraire la circonférence dans les seconds. C’est

ce que l’on concevra facilement tout à l’heure,

quand nous aurons exposé le mode particulier sui-

vant lequel se forme et s’accroît la tige des roo-

uocotylédons. Les faisceaux ligneux de la tige,

qui sc réunissent fréquemment ensemble par leurs

parties latérales, de manière à former un réseau
plus ou moins régulier, sont, comme dans les di-

cotylédons, accompagnés de vaisseaux poreux , de
trachées et de fausses trachées.

Ainsi donc les arbres monocotylédons se distin-

guent des arbres dicotylédons, non-seulement par

la structure de leur embryon , mais encore par

celle de leur tige. En effet, leur stipe, qui est en
général simple et cylindrique, n’offre point,

comme le tronc des chênes et des ormes, des cou-

ches de boisemboltées les unes dans les autres, et

disposées régulièrement autour d'un canal central

renfermant la moelle ; mais la moelle forme , en

quelque sorte, toute l’épaisseur de leur tronc, et

les fibres ligneuses, au lien d’être réunies et rap-

prochées les unes contre les autres, sont écartées,

isolées , cl leurs faisceaux épars au milieu de la

substance spongieuse de la moelle. En traitant ,

dans la cinquième section , de l'accroissement et

du développement des liges , nous espérons prou-

ver que l’organe ainsi nommé dans les monocoty-

lédons ligneux, et spécialement dans les palmiers,

les Draccena, Yucca, etc., n’est pas une véritable

tige, mais un organe tout-à-fait différent.

SECTION in.

ORGANISATION DE LA TIGE DBS FOUGERES ARBORESCENTES.

Certaines Fougères , dans les contrées tropica-

les, présentent une tige cylindrique et ligneuse ,

simple, couronnée par un vaste faisceau de feuilles

terminales , et tout-à-fait analogue au stipe des

palmiers. L'organisation intérieure de ces tiges se

rapproche ainsi beaucoup de celles des nionocoty-

lédones arborescentes. C’est du tissu cellulaire ,

dans l’intérieur duquel sont des vaisseaux rayés,

souvent remplis de sucs colorés , réunis en fais-

ceaux, et offrant sur la coupe transversale de la

tige des taches brunes de formes bizarres et va-

riées (F. pl. 1, fig. 17), tantôt en croissants ir-

réguliers , tantôt sous des figures singulières

,

comme dans la souche pivotante du pteris aqui-

lina. où l’on croit voir un aigle germanique.

L’accroissement de celte tige des fougères ar-

borescentes est absolument le même que celui des

stipes monocolylédones. Aussi , de même que

dans ces derniers, la partie la plus dure est placée

à l’extérieur de la tige.

SECTION IV.

DE l'organisation DE LA RACINE.

Maintenant que la structure intérieure des di-

verses espèces de tiges nous est connue , il nous

sera plus facile d'étudier comparativement celle

que présentent les racines.

Toutes les racines sont généralement organisées

comme les tiges. Ainsi , dans les arbres dicotylé-

dons, la coupe transversale de la racine oiTre des

zones concentriques de bois disposées circulaire-

ment et emboîtées les unes dans les autres. On a

dit que le caractère vraiment distinctif entre la

Digitized by Google



DE BOTANIQUE. 37

tige et la racine , c’est que cette dernière est dé-

pourvue de canal médullaire , cl par conséquent

de moelle; tandis qu’au contraire nous savons

que cet organe existe constamment dans les arbres

dico.ly lédons. Il suit de là nécessairement que les

insertions médullaires manquent aussi dans les

racines.

Cependant cette différence nous parait de peu

d'importance , et même tout-à-fait contraire aux

faits. D’ailleurs, nous avons trouvé dans un grand

nombre de végétaux que le canal médullaire de

la tige sc prolonge sans aucune interruption dans

le corps de la racine. Si, par exemple, on fend

longitudinalement la tige et la racine d’un jeune

marronnier d’Inde d’un à deux ans , on verra le

canal médullaire de la tige s’étendre jusqu’à la

partie la plus inférieure de la racine. Il en sera

de même si l'on examine uue jeune plantule de

sycomore ou d’érable plane. Mais très-fréquem-

ment ce canal
,
qui était très-manifeste dans la

plante peu de temps après sa germination , finit

par diminuer, et même disparaître insensiblement

par les progrès de la végétation , en sorte qu’on

ne le retrouve plus dans les plantes adultes, chez

lesquelles il a d’abord existé. Il rcsullede là qu’on

ne peut donner comme un caractère anatomique

distinctif entre la tige et la racine le manque de

canal médullaire dans cette dernière, puisqu’il

existe presque constamment dans la radicule de la

graine germante, et souvent dans la racine d'un

grand nombre de végétaux, long-temps après cette

première époque de leur vie. Cependant les raci-

nes pivotantes ne l’offrent jamais dans leurs ra-

mifications, même dans celles qui sont les plus

grosses.

Jusqu’en ces derniers temps, on avait donné

comme caractère distinctif entre la structure ana-

tomique de la racine et celle de la tige le manque
de vaisseaux trachées dans ce premier organe;

cependant deux dessavants qui, en Allemagne.se

sont occupés de l'anatomie végétale avec le plus

de succès, MM. I.ink et Tréviranus , sont parve-

nus à trouver ces vaisseaux dans la racine de quel-

ques plantes. Plus récemment encore M. Amici

a découvert des trachées dans les racines de plu-

sieurs plantes, et entre autres de Vagapanthus

umMlatus et du crinum embescent.

La différence que nous avons vu exister dans

l’organisation du tronc des dicotv lédons et du stipc

des monocoty lédons, sc remarque également dans

leurs racines. En effet
.
jamais dans les plantes

monocoty lédouos on ne trouve de pivot faisant

suite à la tige. Cette disposition est une conséquence

du mode de développement de la graine, à l’époque

de la germination , puisque, comme nous le ver-

rons plus en détail en traitant de cette fonction,

la radicule centrale et principale se détruit tou-

jours peu de temps après la germination.

Il existe encore une autre différence très-re-

marquable entre les racines et les tiges. Ces der-

nières, en général, s’accroissent en hauteur par

tous les points de leur étendue, tandis que les ra-

cines ne s’alongcnt que par leur extrémité seule-

ment. C’est ce qui a été prouvé par les expériences

de Duhamel. Que l’on fasse à une jeune lige, au

moment de son développement, de petites marques

éloignées les unes des autres, d’un pouce, par

exemple, et l’on verra, lorsque l'accroissement

sera terminé, que les espaces situés entre ces mar-

ques se sont considérablement augmentés. Que
l’on répète la même expérience sur des racines,

et l’on se convaincra que , ces espaces restant les

mêmes , tandis que la racine s’est alongée, l’aug-

mentation en longueur a eu lieu par son extrémité

seulement.

SECTION V.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SFR L*ACCROISSEMENT

DES VÉGÉTAUX , ET EN PARTICULIER SUR LE

DÉVELOPPEMENT DE LA TIGE.

Tous les corps de la nature tendent à s’accroî-

tre. Celte loi est commune aux corps inorganiques

aussi bien qu'aux êtres organisés. Mais l’accrois-

sement présente des différences très-marquées ,

suivant qu’011 l’étudic dans ces deux groupes pri-

mitifs des corps de la nature. Dans les miné-

raux, il n'offre point de limites déterminées:

ces corps s'accroissent continuellement jusqu'à ce

qu’une cause fortuite vienne mettre un terme à

leur développement. Les animaux et les végétaux

avant en général une existence dont la duree est

déterminée, chez eux l'accroissement est toujours

en rapport avec la durée de leur existence. Dans

les minéraux ce sont de nouvelles molécules qui

s’ajoutent extérieurement à celles qui existaient

déjà et qui en constituaient le noyau primitif ; en

sorte que la superficie de ces corps se renouvelle

à chaque instant et à mesure que leur volume aug-

mente. De là la dénomination de jiurla-position

donnée au mode particulier de l’accroissement

dans les corps bruis. Si au contraire on étudie

l’accroissement dans les êtres doués d’organisa-

tion , on verra qn’il a lieu de l'intérieur vers

l’extérieur, que ce sont ou des parties primitive-

ment existantes qui s’alongent, ou des organes

nouveaux qui se forment dans l'intérieur des pre-

mières et sc développent en tout sens, pour aug-

menter la masse et le volume du corps. Aussi

a-i-on nommé intui-susception celle manière de

croître
,

particulière aux animaux et aux végé-

taux.

L'accroissement ne présente pas de différences

moins frappantes lorsque l’on compare entre eux

sous ce rapport les végétaux et les animaux. Daus
les premiers , en effet , l’accroissement n’est pas

renfermé dans des limites aussi rigoureusement

déterminées que dans les seconds. Le volume du

corps ,
aussi bien que le nombre de ses parties

constituantes, ne sont point fixes. L’art et la cul-
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turc peuvent exercer sur le développement des

végétaux l’influence la plus marquée. 11 suffit,

pour s’en convaincre, de comparer entre eux deux

arbres d’une même espèce, dont l'un vit aban-

donné dans un terrain sec et rocailleux , tandis

que l’autre est cultivé dans un terrain substantiel

et profond. Le premières! petit, scs rameaux sont

courts, et scs feuilles étroites; le second, au con-

traire, élève majestueusement son tronc couronné

de branches longues et vigoureuses , et ornées

d'un feuillage épais. Dans les animaux, le volume

et la forme générale du corps, le nombre des par-

ties qui doivent le constituer, sont plus fixes, et

sujets à moins de variations; taudis que dans les

végétaux il est en quelque sorte impossible de

trouver deux individus de la même espèce qui of-

frent un nombre égal de parties.

Si maintenant nous cherchons à étudier les

phénomènes de l’accroissement daus les végétaux

en particulier , nous verrons que ces êtres se dé-

veloppent en deux sens , c est-â-ilire qu'à mesure

que leur hauteur augmente, leur diamètre devient

plus considérable. Nous avons vu, en traitant de

l’organisation de la lige , que les arbres dicotvlé-

dons et les arbres moiiocotvlcdons étaient loin

d’avoir la méine structure intérieure, et qu'il

existait entre eux des différences extrêmement
tranchées. Ces différences dépendent évidemment
du mode particulier suivant lequel les végétaux

de ces deux grandes séries se développent. Aussi

traiterons-nous séparément de l 'accroissemeutdans

les arbres monocotylédons et dans les arbres dico-

tylédons.

g 1. Accroissement de la lige des arbres

dicotylédons.

A. Accroissement en diamètre.

Tous les végétaux s’accroissent en diamètre.

Il suffit de jeter les yeux sur les arbres qui végè-

tent autour de nous, pour nous convaincre de
rette vérité; aussi personne no l’a-t-il contestée.

Mais par quel mécanisme cet accroissement a-t-il

lieu ? C'est ici que l’ou est loin de s'accorder.

Parmi les opinions diverses qui ont clé émises par

les physiologistes, nous distinguerons particulière-

ment les trois suivantes : 1° l'accroissement a lieu

par la transformation annuelle du liber en aubier;
2° par le développement des bourgeons; 3° par le

cambium, qui forme chaque année une couche
distincte de liber et d'aubier. Nous allons Les ex-

poser ici avec quelques détails.

T L'accroissement en diamètre a lieu dans les arbres
dicotylédons par la transformation annuelle du li|>cr

en aubier
, de l’aubier en bois

,
et par le renouvelle-

ment successif du liber.

Telcsl le fondement de la théorie de Duhamel,
de celle que cet auteur célèbre a développée dans
«a Physique tles arbres.

Nous prendrons la tige à l’époque do son pre-

mier développement, c’est-à-dire lorsque, par
l'effet de U germination

, elle sort de la graine
qui la contenait, et commence à se montrera l’ex-

térieur.

Toutes les parties du végétal renfermées dans la

graine avant la germination, ne sont formées que
par un tissu cellulaire dense et régulier. La tige

sc trouve, comme les autres organes, entièrement

privée de vaisseaux. On n'aperçoit, à proprement
parler, aucune trace d’écorce, d.* moelle, de li-

ber, etc. Mais Â peine la germination est-elle

commencée, à peine la tige a-t-elle conquis quel-

que développement, qu’on voit des trachées, de
fausses trachées et des vaisseaux poreux se former,
pour constituer, en se réunissant, les parois de

l'étui médullaire. C'est celte partie intérieure de la

tige qui, la première , est apparente et s'organise.

La moelle se trouve coutenue dans son intérieur;

mais elle est cncôrc verte et abreuvée d'une
grande quantité de fluides aqueux. Rieutôt on voit

la surface externe de l’étui médullaire se séparer

de l’écorce et se recouvrir d’un tissu cellulaire

fluide : c’est la première couche de cambium, qui

d’un côté ja former le premier liber, et de l’autre

constituer les couches corticales. Ce liber sc con-
vertira bientôt en aubier, à mesure qu’une nou-
velle coucbc s’organisera pour remplacer la pre-

mière. L année suivante, le nouveau liber formera
une seconde zone d aubier, cl successivement
ainsi, tous les eus, une couche d'aubier se conver-
tira eu véritable bois, tandis que le liber aura lui-

même acquis les propriétés et la nature de l'au-

bier. Ce développement régulier de la tige expli-

que la formation des couches ou zones concentri-

ques que l'on observe sur la coupe transversale de
la tige d’un arbre dicotvlédon. Mais ces couches
n ont pas toutes la même épaisseur, et celte épais-

seur n’est souvent pas égale dans toute leur cir-

conférence. Une observation attentive expliquo
facilement celle disposition singulière. On a re-

marqué, en effet, que la plus grande épaisseur des
couches ligneuses correspondait constamment au
côté où se trouvaient les racines les plus considé-

rables, qui, par conséquent, avaient puisé dans la

terre une nourriture plus abondante. C’est ainsi,

par exemple, que les arbres situés sur la lisière

d une foret présentent toujours des couches li-

gueuses plus épaisses du côté extérieur, parce

qu’en effet leurs racines, n'y éprouvant pas d'obsta-

cles, s y étcndeul et y acquièrent un développe-
ment plus considérable.

Dans cette théorie de Duhamel, que nous som-
mes bien loin d’adopter, on voit que c’est le liber

qui joue le rôle le plus important dans la forma-
tion des couches ligueuses, puisque c’est lui

qui chaque aunéc se convertit en une nouvelle
zone d'aubier, qui s’ajoute à celles qui existaient

déjà.

Le liber étant l’organe essentiel de la végéta-
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lion , el changeant chaque année de forme cl de

consistance, la nature a dd pourvoir aux moyens

do I© reproduire aussi chaque année. C est ce qui

a lien en effet. Si nous étudions avec attention le

développement successif des divers organes qui

composent la tige des dicotylédons, nous verrons

que, la première année, entre les couches cortica-

les el l’étui médullaire se trouve un liquide géla-

tineux, auquel Grewet Duhamel ont donné le nom
de Cambium. C'est ce fluide particulier qui con-

tient les premiers rudiments de l'organisation.

A mesure que la jeune tige se développe, la couche

la pins intérieure de ce liquide prend de la con-

sistance, s’organise, se durcit, se change en liber,

qui, à la ûn de la première année, se trouve con-

verti en une substance ligneuse, eucore molle et

mal formée. L’automne arrive, et la végétation

s’arrête en cet état. La couche extérieure du cam-

bium, qui u'a point encore entièrement changé de

nature, reste stationnaire et comme engourdie.

Cependant, au retour du printemps, quand la cha-

leur du soleil vient tirer les végétaux de leur som-

meil hivernal, le cambium reprend sa force végé-

tative; il développe les bourgeons el les nouvelles

racines ; el, lorsqu'il a produit toutes les parties qui

doivent servira l’entretien de la vie du végétal ,
il

se durcit peu à peu, devient compacte, en un mot,

suit el éprouve les mêmes changements que celui

qui l’a précédé. Mais, à mesure que ces change-

ments s’opèrent, que le liber se durcit et change

de nature, que la couche qu’il a remplacée acquiert

une solidité plus grande, il sc développe un nou-

veau liber. De tous les points de la surface exté-

rieure de celui qui est prêt à sc convertir en bois,

suinte onc humeur visqueuse, c'est un nouveau

cambium, un nouveau liber qui va s’organiser, se

développer, et suivre les differentes époques d’ac-

croissement parcourues parceuxqui l’ont précédé,

et dont il a tiré son origine.

Tels sont les moyens que la nature met on nsage

pour renouveler chaque année la partie végétante

de la tige. C'est ici que sc présente la grande dif-

férence des tiges ligneuses et des tiges herba-

cées. Dans les tiges ligneuses , c’est au dévelop-

pement successif d’une nouvelle couche de liber

que l’arbre doit sa durée et la persistance de sa

végétation. Dans les tiges herbacées, au contraire,

tout le cambium se consume à produire les diffé-

rents organes de la plante, et, à la fin de l'année,

il se trouve entièrement converti en une sorte de

substance ligniformo , sèche et aride. Il ne reste

donc point, comme dans la tige ligneuse, une cer-

taine quantité de matière gélatinense, chargée de

conserver d'une année à l’autre les germes d’une

nouvelle végétation, la plante meurt nécessai-

rement, faute d onc substance propre à renouveler

son développement.

Après avoir développé avec quelques détails la

théorie de la formation des couches ligneuses nu

moyen de la transformation annuelle du liber en

aubier, nous devons faire connaître celle qui a été

émise par M. Du Detit-Thouars, cl quia fait, entre

plusieurs physiologistes, le sujet de taul de con-

testations.

2* La formation successive des couches ligneuses, c'est-

à-dire l'accroissement en diamètre, est produit par le

développement de hourgeous.

Dans la théorie précédente , c’est au liber que

l'on attribue la plus grande part des phénomènes

de l'accroissement en diamètre ; ici, au contraire

,

ce sont les bourgeons qui jouent le rôle le plus im-

portant dans cette opération. M. Du Petit-Thouars

,

ayant remarqué que les bourgeons sont assis sur

le parenchyme extérieur, et que leurs libres com-

iminiquentavcccelles des scions ou jeunes rameaux

qui les supportent, en a tiré les conséquences sui-

vantes, qui forment la base de sa théorie de l’or-

ganisation végétale.

1° Les bourgeons sont les premiers phénomènes

sensibles de la végétation. En effet, toutes les par-

ties qui, dans les vég taux, doivent se développer

à l'extérieur, sont d’abord renfermées datisdcs bour-

geons.

Il en existe un à l’aisselle de toutes les feuilles;

mais ce bourgeon n’est apparent que dans les plan-

tes dicotylédones, et parmi les monocotylédones,

dans la famille des Graminées seulement. Dans les

autres monocotylédones, ce bourgeon est latent, et

ne consiste que dans un point vital , susceptible ,

dans certaines circonstances , de sc développer

à la manière des bourgeons dos dicotylédones.

2° Par leur développement, les bourgeons don-

nent naissance à des teions ou jeunes branches

chargées de feuilles, et le plus souvent de fleurs.

Chaque bourgeon a une existence en quelque sorte in-

dépendante de ccl le des autres.M . Du Petit-Thouars

les regarde comme analogues, dans leur dévelop-

pement et leur structure, aux embryons renfer-

més dans l’intérieur des graines
,
qui

,
par l'acte

de la germination, développent une jeune tige que

l'on peut comparer , avec juste raison ,
au scion

produit par l'évolution d’un bourgeon. Aussi donne-

t-il à ces derniers le nom A’embryoni fiores ou adhé-

rents, par opposition à celui d ’embryons libres ,

conservé pour ceux renfermés dans l’intérieur de

la graine.

3° Si l’on examine l’intérieur de ces bourgeons

sur un scion ou jeune branche de l’année , on voit

qu’ils communiquent directement avec le paren-

chyme intérieur ou la moelle. Or, cette moelle

,

comme nous l’avons dit, est d'abord verte, et ses

cellules sont remplies de flnides aqueux, très-abon-

dants. C'est dans ccs fluides que les bourgeons pui-

sent les premiers matériaux de leur développe-

ment. Ils se nourrissent donc aux dépens du pa-

renchyme intérieur; et en absorbant les fluides

qu'il contient, ils le dessèchent, et le font passer

à l'état de moelle proprement dite, plus ou moins

opaque ou diaphane.
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4" Dès que ces bourgeons se manifestent, ils

obéissent à Jeu x mouvements géucraux, l’un mon-
tant ou aérien, l’autre desrendant ou terrestre.

C'est ici que M. Du Pclit-Thouars rapproche la

structure et les usages des beourgeous de ceux des

rmbnons-graincs. Il considère en quelque sorte

les bourgeons comme des embryons germants. La

couche de cambium située entre l’écorce et le bois

est, pour le bourgeon, analogue au sol sur lequel

la graine commence à germer. Son évolution aé-

rienne donne naissance à un scion ou jeune bran-

che ; tandis que de sa base, c’est-à-dire du point

par lequel il adhère à la plante-mère, partout des

libres (que l’auteur compare à la radicule de I em-

bryon), et qui, glissant dans la couche humide du

cambium, entre le liber et l’aubier, descendent

jusqu'à la partie inférieure du végétal. Or, che-

min faisant, ces fibres rencontrent celles qui

descendent des autres bourgeons; elles s’y réu-

nissent, s’anastomosent entre elles, et forment

uinsi une couche plus ou moins épaisse , qui

prend de la consistance, de la solidité , et consti-

tue chaque année une nouvelle couche ligneuse.

Quant au liber, une fois formé il ne change

plus de nature , et n’éprouve aucune transfor-

mation.

Celte théorie est extrêmement ingénieuse, et

M. Du Pelil-Thouars s’appuie sur plusieurs faits

pour en prouver l’exactitude. Ainsi, dit-il, lorsque

I on fait au tronc d’un arbre dicolylédon une forte

ligature circulaire, il se forme au-dessus de l'ob-

stacle un bourrelet, et l’accroissement en diamè-

tre cesse d’avoir lieu au-dessous de la ligature. Ce
bourrelet est formé par les fibres ligueuses qui

descendent de la base des bourgeons en glissant

dans le cambium situé entre le liber et l’aubier.

Ces fibres ligueuses rencontrent un obstacle qu’elles

ne peuvent surmonter, s’y accumulent et s’y ar-

rêtent. Dès-lors il ne peut plus se former de nou-

velles couches ligneuses au-dessous de leur liga-

ture, puisque les fibres qui doivent les constituer

cessent d’y arriver. Telle est l’explication donnée
par M. Du Pclit-Thouars du fait de la ligature et

du bourrelet circulaires, que lapluparldesautcurs

expliquent d’une manière toiil-à-fail différente.

M. Du Pclit-Thouars s'autorise encore des phé-

nomènes de la greffe pour étayer sa théorie. Lors-

que l’on greffe en écusson , on prend ordinaire-

ment un bourgeon encore stationnaire, on appli-

que sa base sur la couche du cambium que l’on a

mise à nu; dès-lors les radicelles ou fibres qui par-

tent de la base du bourgeon glissent entre l’écorce

et l’aubier, et le nouveau sujet s’est ainsi identifié

à celui sur lequel on l’a greffé.

J’ai vu chez M. Du Pclit-Thouars une pièce pré-

cieuse ,
qui semble un argument bien fort en fa-

veur de sa théorie, et dont il a donné une très-

bouue figure dans un recueil de mémoires, imprimé,

mais resté, je crois, inédit. C’est une branche de

robinia pseudoacacia, sur laquelle avait été greffé

un jeune scion de robinia hispida. Le sujet est
mort; mais la greffe ayant continué de végéter,
on voit partir de sa base une sorte d'empâtement
formé défibrés très-dislinctcs, qui embrassent l’ex-

trémité de la branche dans une assez grande éten-
due, et lui foi meut une sorte d’ctul. Dans cet
exemple, on reconnaît avec la dernière évidence
que les fibres descendent de la base de la greffe
pour 6c répandre sur le sujet.

Malgré toutes les raisons alléguées par l'auteur,
en faveur de sa théorie, aucun physiologiste ne l’a

encore entièrement adoptée. Au contraire, pres-
que tous ceux qui s'occupent delà physique des
végétaux l’ont plus ou moins combattue. Les prin-
cipaux arguments que l’on a cherché à opposer à
la théorie de M. I)u Pclit-Thouars, sont: 1° que
rien ne prouve d'une manière irréfragable que les
fibres, qui établissent la communication entre les
bourgeons et les liges qui les supportent, descen-
dent ainsi de ces bourgeons jusque dans les raci-
nes; mais à cela M. Du Pctil-Tbouars répond que
les bourgeons sont bien la source, l'origine pre-
mière des fibres ligneuses, mais que ce ne sont
pas les bourgeons qui fournissent tous les maté-
riaux de leur élougalion

; une fois sorties de la
base des bourgeons, les fibres se trouvent plon-
gées dans le cambium, où elles absorbent tout ce
qui est nécessaire à leur accroissement; 2° que les
phénomènes du bourrelet circulaire

, formé à la

suite de la ligature du tronc, peuvent s’expliquer
par l'interception et la stase de la sève descen-
dante : mais, objecte M. I)u Pelil-Thouars, l’expé-
rience de llalès, coustaléc par Duhamel

, répond
à cette objection: ayant isolé complètement deux
cylindresd'écorcc par trois enlèvements d’anneaux
circulaires, dont l’un était pourvu d’un bourgeon
et l’autre n’en avait pas, il en résulta qoe ce fut
sur le premier seulement qu’il se fit un bourrelet
inférieur, preuve évidente que ce sont les bour-
geons qui donnent naissance aux fibres ligneuses;
3° qu il est impossible de concevoir comment des
fibres aussi grêles que celles qui unisseut les bour-
geons aux tiges peuvent, dans un espace de temps
aussi court que celui durant lequel la tige s’ac-
croît en diamètre, descendre, de leur propre poids,
du sommet d’un arbre de GO à 80 pied», jusqu’à
sa base: comme 1 opinion du savant académicien
n est pas que les fibres sortent et descendent toutes
formées de la base des bourgeons, mais qu’au con-
traire elles se forment en traversant les couches
de cambium, cette objection aurait moins de va-
leur; 4° que, puisque ce sont les fibres, descen-
dant de la base des bourgeons, qui constituent les
couches ligueuses, si dans la greffe eu écusson on
greffe un bourgeon d un arbre à bois coloré sur
un individu à bois blanc, les fibres qui partent de
ces bourgeons devraient conserver leur couleur, et
les nouvelles couches ligueuses qu elles forment
en présenter une semblable, ce qui n’a pas lieu :

cette objection, une de celles dont on a fait le plus
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de brait, est aussi «no do celles que l'autour croit

réfuter avec le plus de facilité; car c’est parce

qu’on n'a pas bien compris sou opinion, qu'on lui

a opposé cette objection; en effet, comme M. Du
Petit-Thouars n'a cesse de le répéter, les fibres

sorties de la base du bourgeon se nourrissent du

cambium de la branche à la surface de laquelle

elles se forment: or, dans le cas de la greffe des

deux sujets dont le bois est d’une couleur diffé-

rente, tant que les fibres nouvelles sont plongées

dans le cambium du sujet à bois coloré, elles pren-

nent et conservent la teinte qui leurest naturelle;

lorsqu'au contraire elles se forment aux dépens du

cambium du sujet à bois clair, elles prennent la

teinte particulière à ce nouveau bois; 3' enfin, si

c’est le développement des bourgeons qui donne

lieu à la formation du bois, comment la première

couche ligneuse a-t-elle pu se former sur le jeune

scion de l’année ,
puisque aucun des bourgeons

qu'il supporte ne s’est encore développé? Selon le

célèbre académicien dont nous exposons ici la théo-

rie, au moment où un bourgeon se développe pour

former un scion, les feuilles qui le composent s'é-

loignent les unes des autres, et laissent entre elles

des espaces que l'on a nommés mcrithalles. Si I on

examine à celte époque la structure intérieure du

jeune scion , on verra que de la base de chaque

feuille il part un faisceau de fibres dont la réunion

constitue l’étui médullaire; mais à mesure que ces

feuilles se développent, il se manifeste à l'aisselle

do chacune d'elles un bourgeon qui tend aussitôt

à établir sa communication radicale, en détermi-

nant la formation de fibres ligneuses. Ce sont donc

celles-ci qui recouvrent graduellement l’étui mé-

dullaire, et en composent une couche continue.

Les deux théories dont nous venons de faire

l'exposition ne peuvent donc pas être adoptées

dans leur entier, comme donnant une explication

rigoureuse de tous les phénomènes de l'accroisse-

ment en diamètre dans les végétaux dicolylédons.

En effet, celle de Duhamel est essentiellement

fondée sur la transformation annuelle du liber

en aubier, et sa régénération au moyen de la

couche de cambium. L’expérience par laquelle

ce célèbre physicien dit qu’ayant fait passer un fil

d’argent dans le liber, il l'a retrouvé l’année sui-

vante dans l'aubier, est toul-à-fait inexacte. En ef-

fet, tous ceux qui après Duhamel ont cherché à la

répéter, n’ont pu obtenir le même résultat ; et

lorsque le fil d'argent avait clé réellement passé à

travers le liber, on l'a toujours retrouvé dans cet

organe, et non dans l’aubier. Celte théorie doit né-

cessairement s'écrouler, si nous sapons la base sur

laquelle l'auteur l'avait élevée.

3* La formation annuelle «les couches ligneuses est duc

au cambium, qui, chaque année, fournil les maté-
riaux d'une nouvelle couche de l'aubier.

Celle opinion est celle qu'en dernier lieu avait

professée M. Mirbel, et qu’il a brièvement fait

connaître dans une note publiée en 1810 dans le

Bulletin îles Sciences de la Société philomatique.

Bieu que celle théorie soit comme on voit as-

sez ancienne, elle a été néanmoins fort mal com-
prise cl fort mal exposée dans tons les ouvrages
subséquents; et beaucoup d’auteurs ont fait dire

à M. Mirbel toute autre chose que ce qu'il a dit

et écrit. Les belles planches que l’auteur a pu-

bliées depuis cette époque sur l’origine du bois

et du liber, ont de nouveau rappelé l’attention des

pbytolomistes sur celtè note succincte.

Le liber, que l’on avait jusqu'à présent consi-

déré comme l’organe le plus essentiel de la végéta-

tion, comme celui qui opérait chaque année l’aug-

meutalion en diamètre du tronc des arbres dico»

tylédons, étant au contraire neutre et passif dans

celte opération, on doit chercher une autre ex-

plication des phénomènes de l'accroissement en
diamètre. Si l’on examine une jeune branche à

l'époque de la végétation, c’est-à-dire quand la

sève circule abondamment dans toutes les parties

du végétal, voici ce que l'on observe : Entre le li-

ber et l’aubier, on trouve nne couche d’un fluide

d’abord clair et limpide, qui pen à peu s'épaissit

cl prend de la consistance ; ce fluide, ou le cam-
bium, est formé par la sève descendante, mélan-

gée à une partie des sucs propres des végétaux.

Telle était l’opinion généralement admise par

tous les physiologistes, depuis Grew et Duhamel,
sur le naturel du cambium, et telle est celle qu’on

avait encore prêtée à M. Mirbel. Cependant, dès

1 0 1 0 , il avait émis une opinion toul-à-fait contraire

sur ce point important. Pour lui, en effet, le cam-

bium n'est point un liquide qui s’épanche entre le

bois cl l’écorce, c'est un véritable tissu qui naît à

la fois de ces deux parties de la tige. 11 se forme,

dit-il , entre le liber cl le bois une couche qui est

la continuation du liber. Cette couche régénéra-

trice a reçu le nom de cambium. Le cambium n’est

donc point une liqueur qui vienne d’un endroit ou
d’un autre : c’est un tissu très-jeune qui continue

le tissu plus ancien. 11 est nourri et développé à

deux époques de l’année, entre le bois et l'écorce,

au printemps et en automne. Son organisation pa-

rait identique dans tousses points; cependant la

partie qui touche à l'aubier se change insensible-

ment en bois, et celle qui touche au liber se change

insensiblement en liber. Cette transformation est

perceptible à l’œil de l'observateur.

Ainsi donc l’aubier n’est pas formé parle liber,

qui s'épaissit et prend plus de consistance , mais

par le cambium
,
qui donne lieu chaque année à

la formation d’une courbe d'aubier cl d’une cou-

che de liber, toutes deux distinctes 1 une de l’au-

trc. Lorsque Duhamel a retrouvé dans l’aubier le

fil d’argent qu’il avait cru avoir engagé dans le li-

ber, c’est que ce fil avait été passé à travers la cou-

che organique du cambium.

Il suit également de là que , chaque année . le

c
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liber s'accroît en epabtenr par ni face interne. En
effet, elle produit , comme celle de l’aubier, une

couche d’un tissu d’abord à peine organisé ,
qui

petit à petit acquiert tous les caractères des feuil-

lets du liber. C’est pour cette raison que cet or-

gane se trouve formé de plusieurs lames ou feuil-

lets, réunis les uns aux autres pamne couche ex-

cessivement mince de tissu cellulaire.

Ainsi donc, pour résumer cette théorie , il se

forme chaque année dans le tronc des arbres dico-

tylédons une nouvelle couche ligneuse et une nou-

velle couche d’écorce. Ces nouvelles couches sont

une production de l’aubier et du liber qui s’orga-

nise et se solidifie. L'aubier formé l’année précé-

dente acquiert plus de densité et se change en

bois. Mais le liber u’éprouve aucune transforma-

tion ;
seulement il se répare et s'accroît parsafarc

interne au moyen du cambium, et forme successi-

vement de nouveaux feuillets.

C’est parce mécanisme qu’a lien, selon M. Mîr-

bel, l’accroissement en épaisseur des tiges des di-

cotylédous. Ce n’est pas le cambium qui s’est trans-

formé en liber et en aubier; mais c’est lui qui

fournit les matériaux des nouvelles couches qui

se forment.

Nous adoptons entièrement cette théorie de l’ac-

croissement en diamètre du tronc des végétaux di-

cotylédons. Cependant nous croyons devoir la mo-

difier en un point. Nous admettons que les nou-

velles couches qui se forment sont une produc-

tion, une sorte d’extension de la face externe de

l'aubier et de la face interne du liber. Mais nous

ne saurions donner le nom de cambium à ce tissu

de nouvelle formation. Pour nous, le cambium
est toujours ce fluide nutritif, produit de la sève

élaborée ,
qui s’épanche au printemps et en au-

tomne entre le bois et l'écorce. Mais nous n'ad-

mettons pas pour cela que ce soit lui qui se trans-

forme, d’une part, en une nouvelle couche d’au-

bier, d’autre part, en une nouvelle couche de li-

ber. Le cambium est le fluide essentiellement

nourricier du végétal , comme le sang pour les

animaux. Mais, de même que ce dernier fluide ne

se transforme ni en muscles, ni en tissu cellu-

laire, ni en graisse, en un mot, en aucun des élé-

ments organiques des animaux , mais que seule-

ment il fournit à chacun de ces organes les maté-

riaux propres à leur développement, à leor entre-

tien, de même aussi nous pensons que le cam-
bium, dont on ne peut nier la similitude avec le

sang des animaux, fournil à la fois, et à l’aubier

et au liber, dont il baigne les surfaces libres, les

principes, les aliments nécessaires à leur dévelop-

pement. Il ne devient pas tissu cellulaire, ni tissu

vasculaire ; mais ces tissus déjà existants y pui-

sent les principes au moyeu desquels ils se multi-

plient.

L’observation confirme d’ailleurs pleinement
la nouvelle théorie que nous émettons ici. En
effet, que l’on examine attentivement une jeune

branche d’un arbre, quand, au printemps, l’afflux

de cambium en détermine l’accroissement en dia-

mètre. On verra que la surface externe de l’aubier

et lasorface interne de l'écorce sont en quelque
sorte dans un état de turgescence. Elles sont re-

couvertes chacune d'une couche plus ou moins
épaisse d'un tissu cellulaire à l’état naissant, abreu-

vée d’une grande quantité de sacs. Ce tissa de

nouvelle formation, semblable à cette couche de
bourgeons charnus qui s’élèvent de la surface

d’une plaie tendant à se cicatriser, est non-seule-

ment adhérent aux deux surfaces sur lesquelles

on le voit, mais en est évidemment une produc-

tion, une vraie continuation.

C’est, en effet, le tissu de l’aubier et du liber

qui, recevant alors une plus grande nourriture,

produit à sa surface ce nouveau tissu. Ce mode
de multiplication ou de formation d’un nouveau
tissu cellulaire entre tout-à-fait dans le mode de

développement auquel M. Mirbel , dans sou Mé-
moire sur l’anatomie du marchuntia , a donné le

nom de développement extra-utriculaire. En effet,

on sait que le tissu cellulaire a la propriété spé-

ciale de donner naissance à de nouvelles rcllules,

qui tantôt se forment dans l’intérieur même des

cellules déjà existantes [accroissement intra-utricu-

laire ). ou dans la masse de ces cellules
,
qu’elles

tendent à écarter
(accroissement inter-utriculairt

]
)

,

ou enfin à la surface libre des cellules
(
accroisse-

ment extra-utriculaire ),

Si c’était le cambium qui s’organisât chaque an-

née, an printemps, en nouvelles couches ligneu-

ses et corticales , il devrait nécessairement former
entre le bois et l’écorce une masse continue qui

réunirait, souderait même ces deux parties de la

branche : c’est cependant ce qui n’a pas lieu.

A aucune époque de l’année, ainsi que tout le monde
le sait, l'écorce ne se détache plus facilement de

la surface du bois qu’au printemps et en automne,
c'est-à-dire au moment où se forment les couches
ligneuses. Loin d’étre une masse continue inter-

posée entre ces deux parties de la branche , le

nouveau tissu cellulaire forme deux couches qui

n’ont ensemble aucune connexion.

De ce qui précède nous pouvons, je crois, tirer

cette conséquence, que l'accroissement en épais-

seur de la tige des arbres dicotylédons provient de

nouvelles couches que la surface externe de l’an-

bier et la surface interne du liber produisent, et

dont le cambium leur fournit les matériaux.

B. Accroissement en largeur.

Pour terminer ici toot ce qui a rapport à l'ac-

croissement en diamètre de la tige dans ies végé-

taux dicotyiédonés, il nous reste à faire connaître

le résultat des observations publiées récemment
parM. Dulrochet (Mêm. du Muséum, vol. vu et

vm). Pendant long-temps, on n’avait générale-

ment admis l’accroissement en diamètre que comme
le résultat des nouvelles couches qui s’ajoutent

cbaqneannée entre l’aubier et l’écorce. Cependant,
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dès 1810» M. Mirbel avait dit» dans sa note iusé-

nie dans le Bulletin des Sciences de la Société phi-

lomatique

,

que le système cortical s’accroît en

largeur par le développement successif de tissu

cellulaire alongé, et de tissu cellulaire régulier;

d’où il résulte qu'elle devient plus ample dans tou-

tes ses parties. Depuis lors, M. Dutrocheta prouvé,

l'un des premiers, que les couches ligneuses s’ac-

croissent également en diamètre en deux sens,

savoir : 1" en épaisseur, par la formation de nou-

velles couches entre l'écorce et l'aubier ;
2° en

largeur, par le développement latéral de la nou-

velle couche et la formation de nouveaux faisceaux

de fibres. Cet accroissement, dan» le seusde l'épais-

seur et de la largeur, a lieu également dans les ra-

cines et dans les tiges. Mais nous devons faire

remarquer que le professeur Link , dans &onina-

iomie des plantes, et plus lard dans sa Philosophie

botanique, a également élabliquela tige s'accrois-

sait non-seulement vers son rentre etsa périphérie,

mais encore latéralement parla multiplication des

faisceaux vasculaires (Voyez Link, Grundl. d.

Anat. f. d. P/l.

.

p. 140 , f. 33-60).

C'est d’abord sur la tige de la clématite que

M. Du (roche t a fait ses premiers essais. Lorsque

l'on coupe transversalement l’extrémité d’une jeune

branche de clématite, on trouve qu elle se com-

pose de six faisceaux de fibres longitudinales , sé-

parées les unsdes autres par des rayons ou espaces

médullaires assez larges. Peu à peu, et par les

progrès de la végétatiou , il se forme au centre de

chaque espace médullaire un nouveau faisceau de

fibres longitudinales qui acquiert bientôt le même
volume que les faisceaux primitifs ; eu sorte qu'à

la fin de la première année la tige se trouve com-

posée de douze faisceaux de fibres, séparés par

autant de ray ons médullaires.

Pendant la seconde année, chacun des six fais-

ceaux primitifs se divise en trois par la production

médiane d’un nouveau faisceau de fibres longitudi-

nales séparé des deux autres, au milieu desquels

il s'est développé, par deux rayons médullaires in-

complets, qui n’atteignent pas jusqu'à la moelle

centrale; d’un autre côté, les six autres faisceaux

secondaires de la première année se divisent cha-

cun en deux par la formation médiane d’un nou-

veau rayon médullaire incomplet: d où il résulte

qu'à la ûu de la seconde année, il y a trente fais-

ceaux de fibres distingués les uns des autres par

autant de rayons ou espaces médullaires, dont douze

seulement , savoir ceux qui existaient à la fin de

la première année, sont seuls complets, et établis-

sent une communication directe entre la médulle

externe et l'interne.

Pour peu qu’on réfléchisse avec quelque atten-

tion, à lamaniércdont les faisceaux de fibres longi-

tudinales se sont multiplies, ou verra que 1 accrois-

sement s'est fait latéralement. En effet, la pro-

duction médiane de nouveaux faisceaux de fibres

au centre des rayons médullaires, ou celle de nou-

veaux rayons médullaires au centre des faisceaux

de fibres, a dû nécessairement dilater latéralement,

et par conséquent augmenter la largeur de la cou-

che circulaire dans laquelle ce dév eloppement s’est

opéré. Or, c'est cette dilatation latérale qui n'a-

vait point encore été aperçue avant MM. Mirbel,

Link et Dutrochet, dont nous faisons connaître ici

les résultats.

L'accroissement en largeur s’arrête dans les par-

ties dès l’instant qu’elles se sont solidifiées. Alusi

il n’a plus lieu dans les couches ligneuses; mais il

se continue dans l’écorce , et c’est ainsi qu elle

permet l’accroissement en épaisseur des couches

ligueuses.

L’accroissement en largeur a également lieu dans

les racines, ainsi que nous l’avons déjà annoncé.

Mais dans cet organe il commence toujours par

la production médiane de nouveaux rayons mé-

dullaires au centre des faisceaux de fibres. Plus

tard , ces nouveaux espaces médullaires donnent

eux-mêmes naissance à d’autres agglomérations des

fibres.

D'après ce qui précède, on voit que les éléments

organiques des végétaux ont une tendance natu-

relle à la production médiane. Ainsi, les faisceaux

do fibres tendent à produire dans leur partie

moyenne de nouveaux rayons médullaires; d'un

autre côté, les rayons médullaires tendent à pro-

duire de nouveaux faisceaux de fibres longitudi-

nales.

Nous venons de faire connaître l’opinion de

M. Dutrochet relativement à l'accroissement en

largeur; exposons aussi ses idées sur le dévelop-

pement en épaisseur. Les couches ligneuses de

nouvelle formation
,
qui se développent chaque

année, sont séparées des anciennes par une cou-

che mince de médulle centrale. Ces couches de

médulle, qui isolent les couches ligneuses les unes

des autres, ne sont pas toujours faciles à aperce-

voir; mais elles sont très-visibles dans quelques

arbres, par exemple, dans le Rhus typhinum, où

leur couleur plu» foncée le» fait distinguer, au

premier coup d’œil, de» couches de bois qui sont

plus claires. Au priutemps , l’accroissement en

épaisseur commence toujours par la formation de

cette couche mince de tissu cellulaire ou de mé-
dulle. Bientôt

,
par sa propriété de donner nais-

sance à des fibres longitudinales, cette couche de

moelle produit des vaisseaux qui l’environnent,

et constituent ainsi une sorte de canal médullaire,

destiné à devenir plus tard la nouvelle couche li-

gneuse.

Dans cette théorie , on voit le rôle important

que l'auteur fait jouera la moelle. C'est elle , en

effet, qui devient l’agent essentiel de l'accroisse-

ment eu diamètre ,
puisque c'est elle qui donne

uaissancc aux vaisseaux qui doivent constituer

plus lard la nouvelle couche de bois.

Les mêmes phénomènes ont lieu dans le liber.

Chacun de ses feuillets est séparé par une couche
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mince de tissu cellulaire» qui appartient à la mé-

dullc corticale, el qui est l’agent de son accroisse-

ment annuel.

C. Accroissement en hauteur.

A l'époque de la germination, la radicule s’en-

fonce dans la terre , tandis que le caudex ascen-

dant s’élève vers le ciel. La partie ligneuse et la

partie corticale se séparent el s’isolent avec les

caractères qui leur sont propres. Vers l’automne,

quand elles sont organisées en aubier et en liber,

leur accroissement s'arrête. Quand , au retour du

printemps, la végétation recommence, le tissu vé-

gétal est gorgé de fluides nourriciers qui vivifient

les bourgeons; en même temps qu une nouvelle

couche s’est ajoutée àcelle de l’année précédente,

il liait de la partie supérieure de la tige, toujours

terminée par un bourgeon , un nouveau centre de

végétation d’où s'élève une jeune pousse qui

éprouve dans son développement les mêmes phé-

nomènes que la première; à celte seconde ci» suc-

cède une troisième, qui l'année d’ensuite est sur-

montée d’une quatrième, etc.

Le tronc se trouve donc formé par une suite do

cônes Irés-alongés, dont le sommet est en haut, et

qui sont superposés les uns aux autres. Mais le

sommet du cône le plus intérieur s'arrête à la base

de la seconde pousse, et ainsi successivement; en

sorte que ce n’est qu’à la base du tronc que le

nombre des couches ligneuses correspond au nom-

bre des années de la plante. Ainsi, par exemple,

une tige de dix ans offrira à sa base dix couches

ligneuses. Elle n’en présentera que neuf» si on la

coupe à la hauteur do la seconde pousse, que huit

à la troisième, et enflu qu'une seule vers son som-

met. C’est pour cette raison que le tronc des ar-

bres dicolvlcdons est plus ou moins conique , le

nombre de ses couches ligneuses étant graduelle-

ment plus considérable, à mesure que l’on descend

du sommet vers la base.

Il est des arbres sur lesquels ce développement

en hauteur est des plus manifestes : dans les pins

et sapins
,
par exemple. Au bout de la première

année, on voit an sommet de la tige un bourgeon

conique, d’où part mi verlicille de jeunes rameaux,

au centre desquels en est un qui s’élève vertica-

lement ; c'est lui qui est destiné à continuer la

lige. A la fin de la seconde année, de son sommet
part également un semblable bourgeon qui présen-

tera les mêmes phénomènes dans son développe-

ment. Ainsi l'on peut connaître dans ces arbres le

nombre de leurs anuées par le nombre des vcrli-

ci lies de rameaux qu’ils présentent sur leur tige.

§ 2. Accroissement tte la tige des arbres

monocotylédons .

Si nous examinons 1 accroissement du stipe d’un

palmier, nous voyons qu'il se développe de la ma-
nière suivante :

Après la germination, les feuilles, ordinaire-

ment plissées snr elles-mêmes, se déroulent et sc

déploient en formant un faisceau circulaire, qui
ait du collet de la racine. Du centre de ce fais-

ceau part, la seconde année , un autre bouquet de
feuilles qui rejettent en dehors celles qui exis-

taient déjà ; alors les plus anciennes se fanent, so

dessèchent et tombent. Mais leurs bases étant in-

timement adhérentes au sommet de la racine, res-

tent, persistent, el constituent, en se soudant, un
anneau solide qui devient la base du stipe. Chaque
année un nouveau bourgeon central venant à se

développer, les feuilles les plus extérieures de celui

qui 1 a précédé tombent, et leur base qui persiste

forme un nouvel anneau qui s'ajoute au-dessus de
ceux qui existaient déjà.

Tel est le développement de la tige des mono-
coh lédon». Leur stipe , au lieu d’être formé,
comme le tronc des dicotylédons, de couches con-
centriques , est composé d'anneaux superposés.

D après cela, on voit que le tronc des raonoeotylé-

dons ne doit croître que très-peu en épaisseur. En
effet, son développement latéral ne peut avoir

lieu qu autant que la base persistante des feuilles

ne s est point encore assez solidifiée et endurcie
pour résister à la pression excentrique que le bour-
geon tend à opérer sur elle. Aussi vouons-nous
que les palmiers, qui ont quelquefois jusqu'à cent
vingt cl cent quarante pieds de hauteur, ont une
tige qui a souvent à peine un pied de diamètre.

Dans lesarbres dicoQ létlonnés c’est le cambium
qui est l’agent essentiel Je l'augmentation de la

lige, puisque c’esl lui qui, chaque année, fournit

les principes alimentaires des nouvelles couches
qui se forment. Ici, au contraire, c’est le bourgeon
terminal couronnant le stipe qui remplit le même
usage. Aussi l’arbre périrait-il infailliblement si

l’on retranchait ce centre de végétation.

Si nous comparons d'une manière générale l'ac-

croissement en diamètre de la tige des arbres dico-

h (étions cl celui des monocoh lédons
,
nous ver-

rons qu'il ne diffère pas moins que leur structure

anatomique. En effet, dans les dicot} lédons il j a

deux systèmes distincts, le système central

,

formé
de l'étui médullaire et des couches ligneuses, et

le système cortical, qui se compose de l’écorce. Ce*
deux systèmes s’accroissent séparément , en sorte

qu’il y a deux surfaces d'accroissement dans cette

classe de végétaux. Le système central s’accroît

par le» nouvelles couches qui s’ajoutent à sa sur-

face externe , et le système cortical s’accroît par

sa face interne.

Dans les végétaux monocoh lédonés . au con-

traire, il n’y a qu’une seule surface d’accroisse-

inent , et par conséquent qu'un seul système.

M. Thém. Lestiboudois, professeur de botanique

à Lille, remarquant, el avec juste raison, que dan*

ce svstème unique qui forme la tige des monoco-
tylédons, l'accroissement se fait par la face interne,

en tire cette conclusion que ce système est le cor-

tical, et que le central manque : d’où il suit, selon
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lui, que le stipe des palmiers est organisé comme
l’écorce des dicolylédous.

Decesdivcrsesconsidéralions on doit tirer celle

première observation , c’est que le stipe des pal-

miers et des autres arbres mouocoty lédonés lignent

diffère essentiellement, et par son organisation et

par son mode de développement, du tronc des vé-

gétaux dicotylédones. Si mÿne on pousse plus loin

cette observation , ou verra que le stipe diffère

tellement du tronc par son origine première et sou

mode de développement , qu'il n'est point éton-

nant que son organisation intérieure, qui n’est que

le résultat de ce mode de développement, offre

avec la tige ligneuse des arbres à deux cotylédons

des différences aussi tranchées. Rappelons-nous,

en effet, comment se forme et s’accroît la liged'un

chérie ou de tout autre végétal dicolylédoné : la

graine germe, la radicule s'enfonce dans la terre,

la tigcllc ou l’organe qui la représente , c’est-à-

dire qui sert de support à la gemmule et l’élève

au-dessus de la base de la radicule, se redresse ;

en un mot, dès ces premiers temps de la vie de la

plante, l’organe qui doit constituer la tige existe

déjà sous la forme d’un cylindre plus ou moins

alongé, composé intérieurement d’un tissu cellu-

laire qui représente la moelle, et extérieurement

de tubes ou de fibres, premiers rudiments du bois,

de l'écorce, et en général de toutes les parties fi-

lamenteuses de la tige. Examinons comparative-

ment une graine de palmier, au montent où elle

germe : son extrémité radiculaire s’alonge plus

ou moins, se rompt à son sommet pour laisser sor-

tir la radicule, emprisonnée d’abord dans une sorte

de bourse close, nommée coüorhixe

,

qu'elle dé-

chire pour pouvoir s'enfoncer dans la terre, et de-

venir la racine. L’exlrémité opposée à la radicule,

c’cst-à-dirc le cotylédon, prend un léger dévelop-

pement, mais bientôt on le voit se fendre sur l’un

de sescôtés, au-dessous de son sommet, et, par cette

fente ou rupture, sort un nombre plusou moins con-

sidérable de feuilles d’abord emboîtées les unesdans

les autres. Mais dans cet embryon de palmicrnous

n’apercevons pas, commedans celui du chêne, du til-

leul, dupin, etc., une tigelle ourudimentde tige.

L’organe auquel on donnera plus tard ce nom va se

former successivement aux dépens d’un autre or-

gane. En effet, ainsi que nous l’avons exposé pré-

cédemment, ce sont les bases des feuilles succes-

sivement développées qui, en se rapprochant les

unes des autres par suite du refoulement qnc les

plus extérieures éprouvent, à mesure que de nou-

velles se développent à l'intérieur, se soudent en-

semble, et finissent par former une sorte de plateau

charnu, formé de tissu cellulaire et parcouru de

fibres éparses. Ce que l’on appelle stipe ou tronc

dans un palmier est donc un organe composé d’un

grand nombre d’écaillcs qui ne sout que des bases

de feuilles plus ou moins soudées entre elles, et

offrant à leur intérieur un bourgeon central et

terminal qui en est l’organe essentiellement végé-
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tant. Ainsi donc le stipe d’un palmier n'est vérita-

blement pas une tige, ni par son origine, ni par

son développement, ni par son organisation.

Voy ons s'il n’offre pas quelque analogue dans la

série des autres végétaux. Et d’abord, qu'cst-ce

que la prétendue lige souterraine, vulgairement

nommée racine dans la plupart des espècesdu genre
iris? C’est un corps charnu, offrant quelques fibres

longitudinales intérieurement, et présentant à sa

surface externe des cicatrices ou des écailles. Or,

si nous en suivons le développement, nous ver-

rons qu'elle doit sa formation aux bases des feuil-

les qui ont persisté, tandis que Içur partie supé-

rieure s’est détruite. Elles se sont soudées, et ont

formé le corps charnu que l’on désigne communé-
ment sous le nom de racine, de rhizome, de souche
ou de lige souterraine dans les iris. Par conséquent

cet organe n’est, en réalité, comme le stipe des

palmiers, ni une racine, ni une tige, mais une réu-

nion de bases de feuilles toutes soudées en une seule
niasse. Une espèce d’ail (allium senescens) nous

offre un organe entièrement semblable, c’est-à-

dire une souche plus ou moins rameuse. Or, de
cette souche de l'allium senescens et des iris aux
bulbes solides ou écailleux des Liliacées, la tran-

sition me parait insensible. Un bulbe, en effet,

n’est qu’un organe composé d’écaUlos variables dans

leur forme cl leur disposition, mais toujours as-

sises sur uii plateau charnu et recouvrant un bour-

geon central et* terminal ; toujours ces écailles ne
sont que des feuilles ou dont la base seule s’est dé-

veloppée, ou dont la base seule a résisté, tandis

que la partie supérieure s’est détruite. Si, comme
nous croyons l’avoir prouvé, la souche souterraine

des iris a la même origine, le même mode de dé-

veloppement et la même organisation que le stipe

des palmiers; si, d’un autre côté, nous avons dé-

montré que, sous ces divers rapports, il n’existe

aucune différence sensible entre celte prétendue

souche des iris et le bulbe de la plupart des Lilia-

cées, il nous parait impossible de ne pas tirer cette

conclusion, que le stipe des palmiers, au lieu

d’étre une tige, n’est véritablement qu'une sorte

de bulbe. Celte opinion pourra paraître paradoxale

à celui qui ne fera pas abstraction de la forme gé-

nérale, de la grandeur et de la durée du stipe des

palmiers, comparées avec le bulbe des autres mo»

nocoh lcdoncs. Mais si l’on réfléchit attentivement

que ces divers attributs ne sont pas essentiels à la

nalure de cet organe, qu’ils manquent fréquem-

ment dans un grand nombre d'espèces
,

qu’ainsl

dans quelques-unes le stipe, au lieu d’étre long et

cyiiudrique, est court, à peine sensible, et con-

siste quelquefois seulement en une sorte de ren-

flement bulhiformc; que dans d’autres espèces le

stipe, loin d’étre dur et ligneux, est mou, charnu,

et se laisse aisément entamer par les instruments

tranchants, ces différences, d'abord si frappantes,

disparaîtront à l'instant. Si , d'un antre côté , on

examine l’origine, le mode de formation et de dé-
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veloppement du stipe compares à ceux du bulbe ,

ou devra conclure que ces deux organes soûl es-

sentiellement les mêmes.
Dans cette manière d'envisager le stipe, on peut

très-bien expliquer pourquoi cet organe se ramifie

si rarement. Eu effet , on sait qu'un rameau n’est

jamais que le résultat de l'elongation d’un bour-

geon placé en général à l’aisselle d’une feuille:

or, dans les monocotylédones, ces bourgeons axil-

laires avortent presque constamment, ou restent

à I étal rudimentaire, comme dans la plupart des

Graminées, par exemple ; il en est de même dans

les palmiers; leurs bourgeons axillaires restent, en

général, à l'étal rudimentaire, et alors le stipe est

parfaitement simple ; mais, dans certaines circon-

stances, quelques-uns de ces bourgeons, recevant

plus de nourriture que les autres, se développent,

c'est-à-dire que les feuilles qui les composent, en

se soudant par leur base, finissent à la longue par

former un nouveau stipe partant du premier: c’est

ce qu’on observe ,
par exemple , dans certaines

espèces d’yucca, dans le Palmier Doom delà Thc-

baïde, etc.

Théorie de quelques procédés pour ta multiplication

artificielle des végétaux expliquée par Us lois de

la physiologie végétale.

Le moyen de multiplication le plus naturel et

le plus facile dans les végétaux est sans contredit

celui qui a lieu au moyen des graines et de leur

développement; c’est celui par lequel les végé-

taux dispersés sur la surface du globe se renouvel-

lent naturellement ; mais il en est encore d’autres

que l’art de la culture inet fréquemment à contri-

bution pour perpétuer et multiplier certaines ra-

ces ou variétés d'arbres que l’on né pourrait repro-

duire par le moyen des graines. Ces procédés sont

la marcotte, la bouture et la greffe. Nous allons en

peu de mots exposer la théorie de ces trois opéra-

tions , considérées d'une manière générale , et

quant à leurs rapports avec la physique végé-

tale.

1° Le marcottage est une opération par la-

quelle on entoure de terre la base d’une jeune

branche, afin de faciliter l’évolution des racines

avant de la détacher du sujet. Tantôt celte opéra-

tion se pratique sur les branches inférieures d’un

jeuue arbuste: on les incline et on les couche lé-

gèrement; tantôt c’est sur les branches supérieures

que l’on fait passer à travers un pot ou une cage

de verre , remplis de terre de bruyère.

Pour faciliter le marcottage on pratique ordinai-

rement à la base de la jeune branche une incision

ou une forte ligature , afin de déterminer la for-

mation des racines. Les racines sont des bourgeons
qui

, plongés dans la terre , s'alongent en fibres

grêles et radicellaircs, tandis qu’exposés à l’air ils

se seraient développés en jeunes scions. On emploie
le marcottage pour multiplier un grand nombre

de végétaux, tels que les œillets, les hortensia, les

bruyères, les groseillcrs, etc.

2° La bouttre diffère de la marcotte en ce que
l'on sépare 1a jeune branche du sujet avant de la

fixer en terre. Il y a des arbres chez lesquels les

boutures reprennent avec une grande facilité. En
général , ceux dont le bois est blanc et léger se

prêtent plus facilement à cette opération : ainsi

une branche de saule, de peuplier, de tilleul, en-

foncée en terre, s'y enracine au bout do quelque
temps, et ne larde pas à pousser avec vigueur.

Une bouture réussira d’autant plus sûrement

que le cultivateur aura eu le soin de laisser deux
ou trois jeunes bourgeons au-dessous de la terre,

c’est-à-dire sur la partie inférieure de la jeune
branche. Ces boutons s'alongent en racines, et

aident singulièrement la succion qui doit amener
le développement des jeunes scions.

Assez souvent on pratique à la base des boutu-

res des incisions ou des ligatures, afin d'en assurer

la réussite. Quelquefois même on les fend longi-

tudinalement à leur base, et l’on y introduit une

petite éponge imbibée d’eau.

Il est des espèces ligneuses qui reprennent très-

difficilement de bouture : tels sont les pins, les

sapins, les chênes, les bruyères, et eu général les

arbres à bois très-dense ou résineux.

3° La greffe est une opération par laquelle on

ente surun individu, un bourgeon ou unjeune scion,

qui s’y développe et s'identifie avec le sujet sur

lequel il a été greffé.

La greffe ne peut réussir qu’autant qu’elle a

lieu entre des parties végétantes : c’est aiusi
,
par

exemple, que l'on ne peut greffer le bois ni même
l’aubier. C’est dans l’opération et les phénomènes
de la greffe que l'on peut remarquer la grande

analogie qui existe entre les gemmes ou bourgeons,

et les graines, surtout sous le rapport de leur dé-

veloppement. Ces deux organes , en cfTet , sont

destinés à donner naissance à de nouveaux indivi-

dus, dont les uns vivent aux dépens du sujet sur

lequel ils sc développent, tandis que les autres

subsistent par eux-mêmes, et sans avoir besoin de

secours étrangers.

Remarquons que la greffe ou soudure des par-

ties ne peut avoir lieu qu’eutre des végétaux de la

même espèce, des espèces du même genre, ou en-

fin des genres d’une même famille ,
mais jamais

entre des individus appartenant à des ordres natu-

rels différents; c’est ainsi
,
par exemple, que l’on

peut grelTer le pécher sur l’amandier, l’abricotier

sur le prunier, \espavia sur le marronnier d Inde ;

mais cette opération ne pourrait pas réussir entre

ce dernier arbre, par exemple, et l'amandier; il

faut qu’il y ait une sorte de convenance, d analo-

gie entre la sève des deux individus pour que la

soudure d’une greffe puisse s’effectuer.

C’est au moyen du cambium, ou suc propre des

végétaux, que s'opère lasouduredes greffes. Cette

matière fluide sert de moyen d'uniou entre l’indi-
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vida et la greffe, comme dans les animaux la

lymphe coagulable s'interpose entre les deux lè-

vres d’une plaie récente qu el le réunit et rapproche.

Lorsque l'on examine la plaie d’une greffe, envi-

ron quinze jours après l'opération , on voit entre

les deux parties rapprochées une couche mince de

petites granulations \erddtres dispersées dans un

fluide visqueux. Ces petites granulations, rudiments

de l’organisatiou végétale , sont produites par le

cambium, qui se solidifie et s'organise; phéno-

mène qui se répète toutes les fois que l’on fait une

plaie superficielle à un arbre, et qu’on la garantit

du contact de l’air.

Ce moyen de multiplication procure plusieurs

avantages dans l’art de la culture : 1° il sert à con-

server et à multiplier des variétés ou monstruosi-

tés remarquables, qoi ne pourraient se reproduire

au moyen desgraincs; 2° à procurer promptement

un grand nombre d'arbres intéressants, qui se mul-

tiplient difficilement par tout autre moyen; 3° A

accélérer de plusieurs années la fructification de

certains végétaux; 4° à bonifier et à propager les

variétés d’arbres à fruits, etc.

Le professeur Thouin a publié une excellente

monographie des greffes, dans laquelleil rapporte

tous les procédés connus aux quatre sections sui-

vantes : 1° greffes par approche; 2° grelTos par

scions; 3° greffespargemmes ou bourgeons; 4° en-

fin , greffes des végétaux herbacés. Nous allons

faire connaître rapidement les procédés mis en

usage pour opérer ces différentes greffes.

§ 1 . Greffes par approche.

Elles s’exécutenlentredeux individus enracinés

que l’on vcot réunir et souder ensemble par un
ou plusieurs points de leur longueur. Pour cela ou

fait aux parties que l’on veut greffer des plaies

qui se correspondent exactement; et, en enlevant

des plaques d’écorce d'égale grandeur, on réunit

ces plaies , on les tient rapprochées , et on les ga-

rantit du contact de l’air.

On peut greffer par ce procédé des tiges, des

branches, des racines entre elles, des fruits cl

même des fleurs avec des feuilles.

§ 2. Greffes par scions.

On pratique les greffespar scions avec dejeunes

rameaux , ou même avec des racines que l’on sé-

pare de leur individu pour les placer sur un autre,

afin qu’ils y vivent et s’y développent à ses dépens.

Ordinairement on sépare les ramilles que l’on veut

greffer, quelques jours, quelquefois même plu-

sieurs mois avant de pratiquer cette opération, afin

qu’ils soient moins en sève qne les sujets sur les-

quels ils doivent être placés. On a soin , dans ce

cas, de lesconserver, en plongeant leur extrémité

inférieure dans l’eau ou dans la terre.

Avant d’opérer cette espèce de greffe, on coupe

ordinairement la tête du sujet sur lequel on veut

la pratiquer
;
quelquefois même cette résection se

fait à fleur de terre, surtout pour les arbres dont
la greffe doit être enterrée, comme la vigne, etc.

Remarquons qu’une condition indispensable

pour la réussite de cette espèce de greffe , c’est

qu’il faut que le liber du rameau coïncide, dans la

plus grande partie de son étendue, avec celui du

sujet sur lequel on l’a implanté.

La greffe par scions se fait de plusieurs maniè-
res: tantôt on fend la tête du sujet en deux , et

l'on implante dans celte fente le ramille que l’on

veut greffer; cette espèce est connue sous le nom
de greffe en fente : tantôt on écarte l’écorce des

couches ligneuses sous-jacentes, et l’on insinue

entre elles plusieurs petits rameaux que l’on dis-

pose circulaircment ; c'est la greffe en couronne :

d autres fois on perfore le tronc de l’arbre, et l’on

y adapte une jeune branche que l’on y maintient

fixée; celle greffe, aujourd’hui peu employée,
porte le nom de greffe en vilebrequin : quelque-

fois on pratique la greffe par scions avec de jeu-

nes rameaux chargés de feuilles, de fleurs, et même
de jeunes fruits; clic s’effectue alors dans le plein

de la première sève. Par ce procédé, H n’est pas

rare, dit M. Thouin, d’obtenir des fruits d’un ar-

bre quinze à vingt ans plus tôt qu’il n’en eûtdouné
sans son secours , on est mémo parvenu

, en se-

mant un pépin à une époque déterminée, à en
recueillir, avant la fin de l'année, des fruits par-

faitement mûrs.

La greffe par scions se pratique encore sans

couper la tête du sujet ; on taille seulement un
de ses côtés, et l’on y applique la greffe. Cette es-

pèce, qui a pour but principal de regarnir la tête

d’un arbre qui a perdu quelqu’une de ses bran-

ches, porte le nom de greffe de côté.

Enfin on doit rapporter à cette section les gref-

fes que l'on opère avec un scion sur une racine

laissée en place, ou avec une racine sur la racine

d’un autre sujet.

§ 3. Greffespar gemmesou boutons.

Ces greffes consistent à transporter sur un autre

individu une plaque d'écorce à laquelle adhèrent

un ou plusieurs bourgeons on gemmes. A celte

section se rapportent les greffes en écusson, en

flûte, en sifflet, eirchalumcau, etc. Cette espécede

greffe est plus fréquemment employée, surtout

pour la multiplication en grand des arbres fruitiers.

En effet, elle est d'une exécution facile et expé-

ditive. Elle se pratique, soit au printemps, lors

de l’ascension de la sève, soit à la sève d’août. La
forme à donner à la greffe, et celle de l’incision,

varient singulièrement, suivant le procédé d’après

lequel on opère.

§ 4. Greffe des parties herbacées des végétaux, ou

greffe Tschoudy.

La découverte de celle espèce de greffe date
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d’une époque assez récente. Il y a peu d’années

qu'elle fut pratiquée pour la première fois par son

inventeur, AI. le baron Tschoudy. Elle peut s’effec-

tuer avec les jeunes pousses herbacées des arbres

dans le fort de la sève , ou avec des plantes an-

nuelles.

Pour que celle greffe puisse réussir, il faut l’in-

sérer dans l’aisselle ou dans le voisinage d une

feuille vivante du sujet. Celte feuille sert à appe-

ler la sève dans la greffe, et en facilite la reprise

et le développement.

Les procédés mis en usage sont à peu près les

mêmes que ceu\ employés pour exécuter les au-

tres espèces de greffes.

Telles sont les différentes espèces do greffes

employées pour la multiplication des végétaux. II

u’entre point dans notre sujet de décrire les pro-

cédés nombreux et variés mis en usage pour les

pratiquer; nous renvoyons pour cet objet aux trai-

tés d’agriculture, et particuliérement à la Alono-

graphie que le professeur André Thouin a publiée

en 1022.

De la Hauteur de* arbres.

Les arbres sont, en généra), d’autant plus forts et

plus élevés que le sol, le climalet la situation dans

lesquels ils se trouvent, sont plus convenables à

leur nature et plu» favorables à leur accroissement.

(Jnc certaine humidité ,
jointe à un degré de cha-

leur assez considérable, parait être la circonstance

la plus propre au développement des arbres : aussi

est-cedaus les régions qui présentent ces conditions

atmosphériques qu’ils acquiérent la hauteur la plus

grande. Les forêts de l’Amérique méridionale et

de l'Inde sont peuplées, en généra) , d’arbres qui,

par leur port , leur taille élevée , la beauté de

leur feuillage et la variété de leurs fleurs, l'empor-

tent de beaucoup sur ceux de nos climats tempérés.

11 est certains arbres qui n’acquièrent que par

une longue suite d’années une hauteur et un dia-

mètre considérables : tels sont, par exemple, le

chêne, l’orme, le cèdre. D’autres, au contraire,

prennent un accroissement plus rapide dans un

temps beaucoup plus court : ce sont principale-

ment ceux dont le bois est tendre et léger, comme
les peupliers, les sapins , les acacias , etc. , etc.

Enfin il est certaines plantes jjui se développent

avec tant de rapidité qu'on peut, eu quelque sorte,

suivre de l’œil les progrès de leur accroissement î

l'agave amerieana est de ce nombre. Cette plante,

que j’ai vue sur les rochers qui bordent la Mé-
diterranée daus le golfe de Gênes, lorsqu’elle

fleurit, développe , dans l’espace de trente à qua-

rante jours, souvent plus rapidement, une hampe
qui acquiert quelquefois trente pieds de hauteur.

Croissant ainsi de près d’un pied par jour, on con-

çoit qu’il serait, en quelque façon, possible que son

développement successif fut perceptible aux yeux

de l’observateur.

En général
, le plus grand accroissement en

hauteur que puissent acquérir les arbres de nos
forêts estde cénlvingtà cent trente pieds. En Amé-
rique , les Palmiers et beaucoup d’autres arbres

dépassent souvent cent-cinquante pieds. On assure

que le pinus colombaria atteint à deux cent trente

pieds.

De la Grosseur des arbres.

La grosseur des arbres n’est pas moins variée

que leur hauteur. Il en est qui acquièrent quel-
quefois des dimensions monstrueuses. Nous ne
parlerons pas ici de ce châtaignier si renommé du
mont Etna, qui, au rapport de quelques voyageurs,
avait cent soixante pieds de circonférence, parce
qu’on s’accorde à le considérer comme composé do
plusieurs troncs soudes en un seul ; mais nous pou-

vons citer comme exemples bienavérésd’une gros-

seur énorme, les baobabs (Adansonia digitata) ob-

servés par Adanson aux Iles du Cap-Vert, et dont
quelques-uns présentaient quatre-vingt-dix pieds

de circonférence.

Le dragonier des Canaries (dracæna draco, L.) t

si révéré des Guauches, anciens habitants des fies

Canaries, avait, en 1799, au rapport du célèbre

de llumboldt, un stipe de quarante-cinq pieds de

circonférence à sa base. En 1402, lors de la pre-

mière expédition de Belhcncourt, il avait à peu
près la même grosseur. On peut juger par-là de
son excessive vétusté.

Un journal américain faisait dernièrement men-
tion d’un sycomore dont le tronc présentait

soixante-douze pieds de circonférence. Il est creux
à l’intérieur, et offre une cavité de dix-huit pieds

de diainctre, dans laquelle on a pu faire entrer

sept hommes à cheval. Cet énorme végétal se

trouve prés du lac d’Hovvcll, dans la Caroline du
sud, sur les bords du Broed-River. La tradition

porte que, pendant les guerres de l’indépendance,

il a servi d’asile à plusieurs familles de réfugiés.

Dans nos climats, on voit des chênes, des or-

mes, des tilleuls, des poiriers et des pommiers

,

acquérir jusqu’à vingt-cinq et trente pieds de cir-

conférence.

De la durée des arbres.

Les arbres placés dans des terrains qui leur con-

viennent , daus une situation appropriée à leur na-

ture, sont susceptibles de vivre pendant dcssiècles.

Ainsi, l'olivier peut exister pendant trois ccnlsans;

le chêne environ six cents. Les cèdres du Liban

paraissent en quelque sorte indestructibles. D’après

des calculs fort ingénieux, Adanson estime que les

baobabs, dont nous venons de parler tout à l’heure,

pouvaient avoir environ six raille ans. Dans les ar-

bres dicotylédons , on peut connaître l’àge d’un
arbre par le nombre des couches ligneuses qu’il

présente sur la coupe transversale de son tronc.

Eu effet, comme chaque année il se forme une

i

l
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nouvelle couche de bois, on conçoit qu'un arbre de

vingt ans, par exemple, doit offrir, mais à sa base

seulement, vingt zones concentriques do bois, et

ainsi successivement.

Vsages des tiges et des écorces.

Le bois est employé à tant d’usages variés dans

l'économie domestique et les arts , il est tellement

indispensable à la construction de nos bâtiments

de terre et de mer, de la plupart de nos machines

et de uos instruments, qu'il n'est aucune partie des

végétaux qui puisse lui disputer à cet égard la su*

périorité.

Beaucoup de tiges herbacées sont usitées dans la

nourriture de l’homme et des animaux.

Latigedu Sacchartim officinarum fournit laplus

grande partie du sucre répandu dans le commerce,

cl qu’on nomme sucre de cannes.

Beaucoup de bois sont employés dans la tein-

ture : tels sont le santal, le bois de Campéche , le

bois de Brésil , etc.

C'est avec les écorces du chêne , et en général

avec toutes celles qui renferment une grande quan-

tité de tannin et d’acide gallique, que l'on tanne

les cuirs.

Sous le rapport des propriétés médicales
,

les

tiges , le bois et les écorces occupent un des pre-

miers rangs dans la thérapeutique. Qui ne sait, en

effet, qu’à celle classe d’organes se rapportent les

quinquinas, la cannelle, l’écorce de Wintcr, le sas-

safras, le gayac , et tant d’autres médicaments qui

jouissent d’une réputation si bien méritée? Suivant

leurs propriétés chimiques les plus remarquables,

on peut diviser ainsi les principales écorces et les

bois employés en médecine :

1° Écorces et Bois amers.

Le Simarouba (Simaruba Guyanensis).

Le Quassia (Quassta amara).

1° Amer» , astringents et légèrement aromatiques.

L'Auguslure (Cusparia febrifuga).

Le Quinquinagris (ft'nr/iona Tou f/urm rtea. II umh.
et Bonpl., PI. équinox.).

Le Quinquina rouge (Cinchona oblongifolia.

Mutis).

Le Quinqniua jaune (Cinchona cordifolia. Mu-
Ui).

Le Quinquina orangé (CïncAona lancifolia. Ma-
li»)-

Le Quinquina blanc (CtncAona ocalifolia. Mu-
tis).

LaCascarille (Crofon Cascarilla).

3° Astringents.

L’écorce de Chéuo (Quimu roèur).

Le Vinaigrier (Rhus coriaria ).

Le Marronnier d Inde
( Æsculnt hippneasta -

num ).

4° Aromatiques.

La Cannelle (Laurin Cinnamomum).
L'écorce de Wlnter (Drymis Winteti).

La Cannelle blanche
(
Cannella alba).-

Le Sassafras (Laurus Sassafras)

.

Bois et écorce de Gayac
(
Guaiacum offici-

nale ).

B n Acres.

Le Garou (
Daphné Mezertum).

CHAPITRE III.
*

DF S BOURGEONS.

Sons le nom général de bourgeons nous compre-

nons : 1° les Bourgeons proprement dits, 2" le Tu-

rion , 3W le Bulbe. 4° le Tubercule, 3° les Bulbilles,

dont nous allons traiter successivement.

g 1. Des Bourgeonsproprement dits.

Les Bourgeons proprement dits (gemma) sont des

corpsde forme, dénature et d'aspects variés, géné-

ralement formés d’écailles étroitement imbriquées

les unes sur les autres, et renfermant dans leur in-

térieur les rudiments des tiges, des branches, des

feuilles et des organes de la fructification. Ils se

développent toujours sur les branches , dans l'ais-

selle des feuilles, ou à l'extrémité des rameaux.

Ils sont ovoïdes, coniques ou arrondis, composés

d’écailles superposées les unes sur les autres et im-

briquées, souvent couverts A l'extérieur, dans les

arbres de nos climats, d’un enduit visqueux et ré-

sineux, et garnis à l’intérieur d’un tissu tomenteux

et d’une sorte de bourre destinés à garantir les or-

ganes qu'ils renferment des rigueurs de la froide

saison: aussi n'observe-t-on point d’enveloppe de

cette sorte sur les arbres de la zone torride , ni

sur ceux qu’on arbite dans nos serres : mais les vé-

gétaux qui en sont dépourvus ne peuvent résister

aux froids de nos hivers, et périraient immanqua-
blement si on les y laissait exposés.

Les bourgeons commencent à paraître en été

,

c'est-à-dire à l'époque où la végétation est dans son

plus grand état de vigueur et d'activité ; ils portent

alors le nom d'yeux . Ils s'accroissent un peu en

automne , constituent les boutons . et restent sta-

tionnaires pendant l'hiver. Mais au retour du prin-

temps, ils suivent l’impulsion générale communi-

quée aux autres parties de la plante ; ils se dila-

tent, se gonflent: leurs écailles s'écartent, et lais-

sent sortir les orgaues qu’ils protégeaient : c’est

alors qu’on les appelle proprement des bour-

geons.

Les écailles, qui constituent la partie la plus

extérieure des bourgeons n’ont pas toutes une
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même nature, mu- même origine. Le seul point

commun de ressemblance qu elles aienteutre elles,

c'est de nôtre jamais que des organes avortés et

imparfaits. Ainsi, quelquefois ce sont des feuilles,

des pétioles, des stipules, qui n’ont point acquis leur

entier développement, et qui cependant, danscer-

taines circonstances, s'accroissent, se déploient,

et décèlent ainsi leur véritable nature.

Leurs bourgeons sont divisésen nus et écailleux.

Les premiers sont ceux qui n’offrent point d’écail-

les à l'extérieur, c’est-à-dire que toutes les parties

qui les composent poussent et se développent. Tels

sont ceux de la plupart des plantes herbacées.

On appelle , an contraire, bourgeons écailleux

ceux dont la partie externe est formée d’écailles

plus ou moins nombreuses, comme on l’observe

dans les arbres de nos climats.

Suivant les organes dont leurs écailles sont

formées, on distingue les bourgeons écailleux en :

1° Foliacés (gemma foliaccœ) , ceux dont les

écailles ne sont que des feuilles avortées , souvent

susceptibles de se développer, comme dans le bois-

gentil (daphne mezereum).

2° Pétiolucès ( gemma petiolaceœ ) ,
quand leurs

écailles sont constituées par la base persistautedes

pétioles , comme dans le uoycr
(
jugions regia ).

3n Stipulacés
(
gemma slipulacea ), lorsque ce

sont les stipules qui, en se réunissant, envelop-

pent la jeune pousse, comme on l’observe dans le

charme ( carpinut sylvestris ) , le tulipier
{
lyrio-

tlendrum tulipifera ) , et surtout certaines espèces

de figuiers : par exemple , dans le ficus elaslica ,

et d’autres encore.

4
n Fuieracés (gemma fulcracea ) ,

quand elles

sont formées par des pétioles garnis de stipules
,

comme dans le prunier.

Les bourgeons sont le plus souvent visibles à

l’extérieur long-temps avant leur épanouissement.

Il est certains arbres, au contraire, dans lesquels

ils sont comme eugag ;

s dans la substance même
du bois, et ne se montrent qu’au moment où ils

comineuccut à se développer : tels sont les acacias

( robiniapseudo acacia

,

L.) et beaucoup d'autres lé-

gumineuses.

Dans le virgilia lulea, bel arbre de l’Amérique
du nord , le bourgeon est placé dans une petite ca-

vité close de toutes parts
,
qui existe dans le ren

fieraent de la base du pétiole commun, qui est per-

sistante.

Les bourgeons peuvent être simples

,

c’est-à-dire

ne donner naissance qu'à un seul scion ou bran-

che , comme dans le lilas , le chêne ; ou bieu com-
posés, c’est-à-dire reufermant plusieurs tiges ou ra-

meaux , comme ceux des pins.

Selon les parties qu’ils renferment, on a encore
distingué les bourgeons en florifères, folliifères et

mixtes.

1° Lebourgeon florifère ou fructifère (gemma (ta-

rifera seu fructifiera) est celui qui renferme une ou
plusieurs fleurs sans fei silos. Il i si en général assez

gros, ovoïde cl arrondi, comme dans les poiriers,

les pommiers, etc.

2" Le bourgeon foliifére ( gemma foltifera ) ne
renferme que des feuilles

; tel est celui qui ter-

mine la tige du bois-gentil
(
daphne mezereum).

3" Enfin, on appelle bourgeon mixte (gemma
foliiflorifera) celui qui contieul à la fois des fleurs

et des feuille», comme dans le lilas.

Les cultivateurs ne sc trompent jamais sur la

nature d’un bourgeon, qu'ils reconnaissent en gé-
néral, dans les arbres fruitiers, d’après sa forme:
ainsi, celui qui porte des fleurs est conique, gon-
flé; celui qui ne porte que des feuilles , au con-
traire, est effilé, alongé

,
pointu.

S 2. Du Turion.

On donne le nom de turion (turio) au bourgeon
souterrain de plantes vivaces; c’est lui qui, en se

développant, produit chaque année les nouvelles
tiges. Ainsi , la partie de l’asperge que nous man-
geons est le turion de la plante de ce nom. La dif-

férence entre le bourgeon proprement dit et le

turion, c’estque ce dernier nailconstanimcnt d’une
racine vivace, ou d’un rhizome; c’est-à-dire que
son origine est souterraine, tandis que l’autre naît

toujours sur une partie exposée à l’air et à la lu-

mière.

§ 3. Du Bulbe (1).

Le bulbe (bulbus) est une sorte de bourgeon
appartenant à certaines plantes vivaces

, et parti-

culièrement aux inonocolylédotis. Nous avons déjà
vu, eu parlant des racines bulbitèrcs, qu’il était

supporté par une espèce de plateau solide, hori-

zontal, intermédiaire à lui et à la véritable racine.

C’est à ce tubercule aplati que sont fixées parleur
base les écailles charnues qui forment le bulbe à

1 extérieur. L’intérieur renferme les rudiments de
la hampe et dcsfeuilles. Ces écailles sont d’autant

plus épaisses, charnues et succulentes, qu’on les

observe plus à l’intérieur du bulbe ; les plus exté-

rieures, au contraire, sont sèches, minces et

comine papy racées.

Tantôt ces écailles sont d'une seule pièce, et

s cmbotlonl les unes dans les autres, c’est-à-dire

qu'une seule embrasse toute la circonférence dn
bulbe, commedansl’ognon ordinaire (alliumcepa),

la jacinthe (hyucinthus oricntalis). On les nomme
alors bulbes en tuniques (bulbi tunicati).

D’autres fois ces écailles sont plus petites, li-

bres par leurs côtés, et ne se recouvrent qu’à la

manière des tuiles d'un toit ; on dit alors qu’elles

sont embriquées : par exemple, dans le lis (lilium

candidum). Ils constituent dans ce cas les bulbes

écailleux (bulbi squamosi imbricati) (Voyez pl. 11,

fig. 10).

(I) Bulbus, i, étant masculin en tatin
,
et tiré d’un

mot grec OoAScç également masculin
,
nous avons cru

devoir lui conserver le même genre en français.
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Enfin quelquefois les tuniques qni constituent

le bulbe sont tellement serrées cl confondues,

quon ne peut les distinguer , et qu'il parait formé

d une substance solide et homogène. Ce bulbe

porte alors le nom de solide
(
bulbus solidus) : par

exemple ,
dans le safran (crocua sativus) , le col-

chique
(
colchicum aulumnale) , le glaïeul (gladio-

lus eommunis)*

Les bulbes ont en général une forme ovoïde

ou globuleuse; quelquefois cependant ils sont plus

ou moins alongés cl comme cylindracés, ainsi

qu'on l'observe dans quelqnes espèces d’ail. Dans

le bananier, le bulbe est très-alongé, cylindrique

et en forme de tige. Nous avons déjà dit et prouvé

précédemment que le slipe des palmiers, des

dracœna, yucca, etc., était un véritable bulbe.

Le bulbe est tantôt simple, c’est-à-dire formé

d'un seul corps, comme celui de la tulipe, de la

scilte ;

Ou bien il est multiple, c’est-à-dire que, sous

une même enveloppe, ou trouve plusieurs petits

bulbes réunis , auxquels on donne le nom de

caieux ; par exemple , dans l’ail { aIlium sali-

cum).

Les bulbes étant les bourgeons de certaines

plantes vivaces ,
doivent se régénérer chaque an-

née. Mais celle régénération n a pas lieu de la

même manière dans toutes les espèces. Quelquefois

les nouveaux bulbes naissent au centre même vies

anciens, comme dans l'ognon ordinaire ( atlium

cepa); d’autres fois , de la partie latérale de leur

substance ,
comme dans le colchique, Yornithoga-

lum minumum

,

etc.; ou bien les nouveaux se dé-

veloppent à côté des anciens , comme dans la tu-

lipe , 1a jacinthe; ou au-dessus d’eux, dans le

glaïeul; ou au-dessous, dans un grand nombre

d’ixias , etc.

\ mesure qu’un bulbe pousse la tige qu’il ren-

ferme, les écailles extérieures diminuent d’épais-

seur, se fanent ot finissent par se dessécher entiè-

rement. Elles paraissent donc fournir à la jeune

tige une partie des matériaux nécessaires à son dé-

veloppement.

§ 4. Des Tubercules.

Les tubercules
(
tubercula )

sont des bourgeons

souterrains, ou mieux encore des tiges très-courtes

et charnues, appartenant à certaines plantes vi-

vaces.

Us sont tantôt simples, et no développent qu’une

seule tige, comme dans les orchis;

Tantôt multiples

.

c’est-à-dire plusieurs réunis

ensemble et comme agglomérés , dont chacun

pousse un tige particulière , comme dans la saxi-

frage grenue (saxifraga granuluta) ;

Tantôt composés, c’est-à-dire que d’un tubercule

«impie il sort plusieurs tiges, comme dans la pomme
de terre.

Les tubercules ou bulbes solides des orchidées

sont quelquefois ovoïdes , globuleux et parfaite-

ment entiers , connue dans les orchis mono, mili-

ta ris, mascula

,

etc. (Voy. pl. 11, fig. 10 ). On dit

alors que la racine à laquelle ces tubercules sont

joints est didyme ou testfeulie. L’un de ces tuber-

cules est plus petit, ridé cl en partie Qétri : c’est

lui qui adonné naissance à la tige qui s'est déve-

loppée; l’autre, au contraire, est ferme et plus

gros, et c’est lui qui renferme dans son intérieur,

ainsique le montre la coupe que nous en figurons

ici, le bourgeon qui doit reproduire la tige l'année

suivante.

D'autres fois ces tubercules sont partagés pres-

que jusqu’au milieu de leur hauteur en digitations

plus ou moins nombreuses. Ils sont alors palmés,
comme, par exemple, dans Yorchis mandata.

( Voy . pl. II, flg. 20 ) on y observe le tubercule

qui a produit ta tige, et celui qui produira une
nouvelle tige, le bourgeon de celte nouvelle lige,

les fibres radicales et la base de la tige.

Quand ces digitations sont très-profondes et

qu’elles atteignent presque ta base de chaque tuber-

cule, on les nomme tubercules digités. Le salyriutn

albidum nous en offre un exemple.

§ 5. Des Bulbilles.

On nomme bulbilles
(
bulbitli

) des espèces de pe-

tits bourgeons solides ou écailleux
, naissant sur

différentes parties de ta plante, et qui peuvent
avoir une végétation à part, c'est-à-dire que, dé-
tachés de la plante-mère , ils sc développent et

produisent un végétal parfaitement analogue à celui

dout Us tirent leur origine. Les plantes qui offrent

de semblables bourgeons portent le nom de vivi-

pares (planta vivipares).

Ils existent ou bien dans l'aisselle des fouilles,

comme ceux du lis bnlbifèrc
(
lilium bulbiferum

)
:

dans ce cas, ils sont dits axillaires;

D’autres fois ils sc développent à la place di s

fleurs, comme dan s l’oru ithogalum vivipa rum , Yat-

lium carinatum, etc.

On a dit aussi que les bulbilles pouvaient quel-

quefois se développer dans l’intérieur du péricarpe

et occuper la place des graines. Mais nous avons

failvoirf'Jnn. îles Sciences nat., I U24)quc ces pré-

tendus bulbilles ne sont autre chose que les véri-

tables graines, qui ontacquis, souvent aux dépens

du péricarpe lui-méme, un développement extraor-

dinaire. Mais leur organisation intérieure reste

absolument ta même que celle des véritables

graines.

La nature des bulbilles est semblable à celle des

bulbes proprement dits ; tantôt ils son! écailleux,

comme dans le lilium bulbiferum ; tantôt solides

et compactes.

On doit regarderromme desespèces de bulbilles

les petits corps qui se développent dans différentes

parties des plantes ayantes, tellcsque lis Fougères,

les Lycopodiacées, les* Mousses, les Lichens, etc..
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cl que l’on a nommés des graines. Quoique ces

c orps, que nous nommons sporules, soient suscep-

tibles de reproduire une plante analogue à celle

dont ils se sont détaches, on ne peut les confondre

avec les véritables graines. En effet, le caractère

essentiel de la graine cslde renfermer un embn ou,

c’est-à-dire un corps complexe de sa nature, com-

posé d’une radicule ou rudiment des racines, d une

gemmule ou germe de la tige et des feuilles, et d’un

corps colxlédonairc. Par l’acte de la germination,

l’embryon proprement dit ne fait que développer

les parties qui existaient déjà en lui toutes formées.

Ce n’est pas la germination qui leur doune nais-

sance ; elle ne fait que les mettre dans une circon-

stance propre à leur accroissement. Dans les bul-

billes, au contraire, et surtout dans les sporules

desagames, il n’y a pas d’embryon. Il n’y existe

nulle trace de radicule, de cotylédons et de gem-

mule. C’est la germination qui crée ces parties.

Ce ne sontdonc pas de véritables graines.

Vsages des Bourgeons, des Bulbes, etc.

Plusieurs bourgeons sont emptoyés dans l'éco-

nomie domestique comme aliments : tels sont, par

exemple, les dirions de l'asperge et de plusieurs

autres plantes de la même famille. Tout le monde
connaît l'emploi journalier que l'on fait des diffé-

rentes espèces du genre allium, telles que l'ognon

commun (allium cepa), l’ail
(
allium salivum)

,

le

poireau (allium porrum), l’échalottc
(
allium asca-

loniçum), etc.

La thérapeutique emploie aussi les bourgeons

ou bulbes de quelques végétaux. Ainsi c’est avec

les bourgeons de la sapinclte (pinus picea)

,

in-

fusés dans la bière, que se prépare la bière-sapi-

nelte. Les squames du bulbe de la scillc (scilla

maritima

)

sont un puissant diurétique. On l'emploie

également comme excitant de l'organe pulmonaire.

L’ail, comme on sait, est un excellent anlhclmin-

tique. Le colchique est diurétique, etc.

C'est avec les tubercules de certaines espèces

d’orchis, lavés, blanchis à l'eau bouillante, puis

séchés, que l’on prépare le salcp.

CHAPITRE IV.

DES FF.CILLES (I).

Avant leur entier développement, les feuilles

sont toujours renfermées dans des bourgeons.

Elles y sont diversement arrangées les unes à l’é-

gard des autres, mais toujours de la même ma-
nière, dans toutes les plantes de la même espèce,

souvent du même genre, quelquefois même de
toute une famille naturelle.

Celte disposition des feuilles dans le bourgeon
a reçu le nom dù préfoliation. On peut soux» nt en

(I) Folia
, Ut.; wiîta ,

gr.

tirer de fort bons caractères pour la coordination

des genres en familles naturelles.

Les modifications principales des feuilles ainsi

disposées sont les suivantes :

1° Elles peuvent être pliées en longueur, moi-

tié sur moitié, c’est-à-dire que leur partie latérale

gauche est appliquée sur la droite, de manière que
leurs bords sc correspondent parfaitement de cha-

que côté, comme dans le sxringa (philadelphus

coronarius).

2° Elles peuvent être pliées de haut en bas, plu-

sieurs fois sur elles-mêmes, comme dans l’aconit

(Aeonitum napellus).

a° Elles peuvent être plissées, suivant leur

longueur, de manière à imiter les plis d’un éven-

tail comme celle des groseillers, du poirier, etc.

4° Les feuilles peuvent être roulées sur elles-

mêmes en forme de spirale, comme dans certains

figuiers, dans l'abricotier, etc.

5° Leurs bords peuvent être roulés en dehors

ou en dessus: telles sont celles du romarin.

0° D’autres fois ils sont roulés en dedans ou eu
dessus, comme cellesdu peuplier, du poirier, etc.

7° Enfin les feuilles peuvent être roulées en
crosse ou en volute : c'est ce qui a lieu, par exem-
ple, dans toutes les plantes de la famille des Fou-
gères.

Étudions maintenant les feuilles quand elles

sc sont développées.

Les Fitallé» sont des organes ordinairement

membraneux, planes, verdâtres, horizontaux,

naissant sur la tige et les rameaux , ou partant

immédiatement du collet de la racine. Par les po-

res nombreux qu’elles présentent à leurs surfaces,

les feuilles scrxcnt à l’absorption et à l’exhalation

des gaz propres ou devenus inutiles à la nutrition

du végétal.

Les feuilles semblent formées par l'épanouisse-

ment d'un faisceau de fibres provenant de la lige.

C.es fibres, qui sont des vaisseaux, en se ramifiant

diversement , constituent une sorte de réseau ,

qui représente en quelque manière le squelette

de la feuille, et dont les mailles sont remplies

par un tissucellulaireplusoumoinsabondant , qui

tire son origine de l’enveloppe herbacée de la tige.

Lorsque le faisceau de fibres caulinaires, qui,

par son épanouissement, doit constituer la feuille,

se divise et se ramifie aussitôt qu’il se sépare de
la tige, la feuille lui est alors attachée sans le se-

cours d’aucun rapport particulier, et est désignée

sous le nom de feuille sessile ( folium sessile )

,

comme dans le pavot.

Si, au contraire, ce faisceau se prolonge avant

de s étendre en membrane, il forme alors une es-

pèce de pédicclle, nommé communément queue

de la feuille, et auquel on donne , en botanique ,

le nom de pétiole (petiolus). Dans ce cas, la feuille

est dite pétiolée (folium petiolatum): par exemple,
dans le tilleul , le tulipier , le marronnier
dinde, etc.

Digitized by Google



n a

%7 f'in.O-rié/itr/rn • S,-uif

Digitized by Google



DE BOTANIQUE. 53

Cette disposition ôtant la plus générale, on

peut considérer la feuille comme formée de deux

parties, savoir: le pétiole et le disque ou limbe.

c'est-à-dire cette partie , le plus souvent plane et

verdâtre
,
qui constitue la feuille proprement

dite.

De même que le pétiole manque dans un grand

nombre de feuilles, de même aussi le limbe lui-

même avorte, et la feuille ne se compose alors

que du pétiole
,
qui souvent se dilate et prend la

forme et les caractères d'une feuille sessile. C'est

ce que l’on observe, par exemple, dans toutes les

espèces d’acacia à feuilles simples de la Nou-

velle-Hollande ; il est même probable que, dans

les buplevrum

,

les feuilles ne sont que des pétio-

les. On leur a donné le nom de phyllodes.

On distingue à la feuille une face supérieure or-

dinairement plus lisse, plus verte, couverte d'un

épiderme plus adhérent , et offrant moins de pores

corticaux; une face inférieure, d’une couleur moins

foncée , souvent couverte de poils ou de duvet

,

dont l’épiderme est plus lâchement uni à la cou-

che herbacée
,
présentant un grand nombre de

petites ouvertures nommées stomates ou porcs

corticaux. Aussi est-ce surtout par leur face infé-

rieure que les feuilles absorbent les fluides qui

s'exhalent de la terre, ou qui sont répandus et

mélés dans l’atmosphère.

On distingue aussi dans la feuille : sa base, ou
la partie par laquelle elle s'attache à la lige ; son

sommet , ou le point opposé à la base ; sa circon-

férence. ou la ligne qui détermine extérieurement

a surface.

La face inférieure de la feuille est encore re-

marquable par un grand nombre de prolonge-

ments saillants disposés en divers sens , qui ne

•ont que des divisions du pétiole, et qu'on appelle

nereunrs (ncrt’i).

Parmi les nervures . il en est une qui offre une

disposition plus constante. Elle fait suite au pétiole,

offre ordinairement une direction longitudinale,

et divise la feuille en deux parties latérales assez

souvent égales «ntre elles. Elle a reçu le nom de

côte ou nervure médiane. C’est de sa base et de scs

parties latérales que partent en differents sens ,

et en s’anastomosant entre elles, les autres ner-

vures.

Suivant leur épaisseur et la saillie qu'elles for-

ment à la face inférieure de la feuille, les ner-

vures prennent différents noms. Elles conservent

celui de nervures proprement dites (nervi) quand
elles sont saillantes et très-prononcées ; on les

appelle veines (vente)

,

lorsqu’elles le sont moins;

enfin , les dernières ramifications des reines, qui

s'anastomosent fréquemment , et constituent , à

proprement parler , le réseau de la feuille , sont

appelée» veinules (vénales).

Les nerrures
, malgré la ressemblance de leur

nom, n’ont aucune analogie de structure ou d’u-

sage avec les nerfs des animaux. Ce sont des fais-

ceaux do vaisseaux poreux, de trachées cl ôe faus-

ses trachées . enveloppés d’une certaine quantité

de tissu cellulaire.

Quelquefois les nerrures se prolongent au-delà

de la circonférence du disque de la feuille, et for-

ment alors, quand elles ont une certaine rigidité,

des épines plus ou moins acérées
, comme on le

voit
,
par exemple , dans le houx

( ilex aquifa-

lium. )

La disposition des nervures sur les feuilles

mérite la plus grande attention. En effet, elle

peut servir à caractériser certaines divisions des

végétaux. Ainsi, par exemple, dans la plupart

des Monocotylèdons, les nervures sont presque
toujours simples, peu ramifiées , et souvent paral-

lèles entre elles (l). Dans les Dicotylèdons

,

elles

peuvent offrir cette disposition
; mais elles sont le

plus fréquemment très-ramifiëes et anastomosées

entre elles.

On peut rapporter aux suivantes les variétés

les plus remarquables de la disposition des ner-

vures :

1° Les nervures peuvent partir toutes do la

base de la feuille, et se diriger vers son sommet

,

»aus éprouver de division sensible : par exemple,
dans un grand nombre de plantes monocot} lédo-

nées.

1 es feuilles qui présentent une semblable dis-

position sont appelées feuilles basinerves ou digiti-

nerves (folia basinenia, digitinervia).

2° Quand, an contraire, les nervures naissent

des cùlés de la Mercure médiane
, et se dirigent

,

soit horizontalement, comme dans le bananier

(Musa paradisiaca)

,

soit obliquement vers son
sommet, comme dans I Amomum Zerumbet, les

feuilles prennent le nom de latérinerves ou peu-

ninerves (folia laterinervia, penninervia).
3° Si les nervures naissent à la fois de la base

et des parties latérales de la nervure médiane , les

feuilles sont dites alors mixtinerves (folia mixti-

nervia), comme on l’observe dans beaucoup de
Nerpruns.

4° Quelquefois les nervures parlent toutes en
divergeant du centre de la feuille vers la circon-

férence, on dit alors que les feuilles sont peltiner-

ves (folia pcltinervia) ;par exemple, dan» l’écuelle

d’eau (hydrocotyle vulyaris).

Toutes les autres dispositions que les nervures
des feuilles sont susceptibles d'offrir peuvent se

rapporter à quelqu'un des types principaux que
nous venons d'établir, ou n’eu sont que de légè-

res modification».

Une feuille, sessile ou pétiolée, peut être fixée

de différentes manières à la tige ou aux branches

qui la supportent. Quelquefois elle y est simple-

ment articulée , c’est-à-dire qu’elle ne fait pas im-
médiatement corps avec elles par toute sa base ,

(1) Les Aroïdées et certaines Asparaginéc* font excep-
tion à cette règle presque consume.
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mais y esl simplement fixée par une sorte de ré-

trécisseincut ou d'articulation , comme dans le

plalane , le marronnier d’Inde. Ces feuilles sont

alors caduques, et tombent de très-bonne heure.

D'autres fois la feuille esl tellement unie à la

tige, qu’elle ne peut s en séparer sans déchirure.

Dans ce cas, ces feuilles persistent aussi long-temps

que les branches qui les supportent, comme dans

le lierre, etc.

La manière dont les feuilles sessilès sont atta-

chées à la lige mérite également d'étre étudiée.

Ainsi, quelquefois la uervuro médiane » élar-

git, et embrasse la tige dans environ la moitié de

sa circonférence. Les feuilles sont alors appelées

semi-amplexicaules {folia semi-amplexicaulia).

On dit au contraire de la feuillcqu’elle est am-

plexicaule (
folium amplexicaule) quand elle em-

brasse la lige dans toute sa circonférence : par

exemple, dans le salsifis sauvage (Tragopogon

protease), le pavot blanc (Papaver somnife-

rum). etc.

Souvent encore la base de la feuille se prolonge

en formant une gaine qui circonscrit entièrement

la tige et l’enveloppe daus une certaine longueur.

Dans ce cas, ces feuilles sont nommées engainan-

tes
(
folia vaginantia ). cororaedans les Graminées,

les Cypéracées, etc. Cettegalnc peutétre regardée

comme un pétiole très-élargi, dont les deux bords

se sont quelquefois soudés pour former une es-

pèce de tube. Le point de réuuiou du limbe de la

feuille et de la gaine a reçu le nom de collet. Tan-

tôt il est nu, tantôt garni de poils, comme dans le

Poa pilosa, ou d'un petit appendice membranonx

nommé ligule ou eollure : c’est ce que l’on observe

principalement dans les Graminées. La forme de

la ligule

o

st très-variée dans les différentes espèces,

cl fort souvent elle est employée comme un bon

caractère spécifique.

La gaine est ordinairement entière

;

d'autres fois

elle est fendue longitudinalement : ce caractère

distingue, à très-peu d'exceptions prés, la famille

des Graminées de celle des Cypéracées; les pre-

mières ayant, en général , la gaine fendue, tandis

qu elle esl entière dans les Cypéracées.

tynelqucfois le limbe de la feuille, an lieu de se

terminer à son point d’origine sur la tige, se pro-

longe plus ou moins bas sur cet organe, où il

forme des espèces d’ailes membraneuses. Dans ce

cas , les feuilles sont dites décurrentes {folia decur-

rentia), et la tige est appelée ailée (caulis alatus),

comme dans le bouillon-blanc (VcrLuscum Thap-

sue), la grande consoude (Sgmphytum offici-

nale), etc.

On nomme feuille perfolièe (folium parfoliatum

)

( pl. Il, ûg. 2 1 j
celle dont le disque est en quelque

sorte traversé par la tige, comme dans le Buplcu-

rum rotundifolium

,

etc.

On a donné le noin de feuilles connées ou con-

jointes ( foliaconnala .coadnata )(pl. Il, fig. 2 2 ) aux

feuilles opposées qui sc réunissent ensemble par

leur base, de manière que la tige passe au milieu

de leurs limbes soudés. Telles sont les feuilles su-

périeures du chèvrefeuille (Lonicera caprifolium ),

celles du chardon à foulon {Wpsacus fullunum )

,

de la saponaire (
Saponaria officinalis).

On appelle feuille simple ' folium simplex celle

dont le pétiole n’offre aucune division sensible, et

dont le limbe est formé d’une seule et même pièce :

par exemple, le lilas, le tilleul, l'orme, etc.

La feuille composée

,

au contraire (folium citm •

positum) . résulte de l’assemblage d’un nombre
plus ou moins considérable de petites feuilles iso-

lées et distinctes les unes des autres
,
qu'on ap-

pelle folioles, tontes fixées oti réunies sur les par-

ties latérales, ou au sommet d’un pétiole commun ,

qui, dans le premier cas, porte le nom de rachis .

Chaque foliole peut être sessile sur le rachis, c’est-

à-dire attachée par la base seulement de sa ner-

vure moyenne ; ou bien elle peut être portée sur

un petit pétiole particulier, qui prend le nom de

pèliolule : telles sont les feuilles de l’acacia, du
marronnier d’Inde, etc.

Ondistingue les feuilles composées en articulées

et en non articulées. Les premières sont celles dont

les folioles sont fixées au pétiolecommun . au moyen
d’une sorte d'articulation susceptible de mobilité,

comme on l’observe dans l’acacia, les casses , et

eu général dans la plupart des plantes de la fa-

mille des Légumineuses. Ce sont les seules dans

lesquelles ail lieu le phénomène que Limîiæis dé-

signe sous le nom de sommeil des feuilles, les au-

tres, qui sont privées d'articulations, lie le présen-

tant pas.

Entre la feuille simple et la feuille composée il

existe une série de modifications qui servent en

quelque sorte à établir le passage insensible de*
l’une à l’autre. Ainsi, il y a d’abord des feuilles

dentées, d’autres qui sont divisées, jusqu'à la moitié

de leur profondeur , en lobes distincts ;
d’autres

enfin dont les incisions parviennent presque jusqu'à

la nervure médiane, et simulent ainsi une feuille

composée. Mais il sera toujours facile de les bien

distinguer de la feuille vraiment composée, en re-

marquant que dans celle-ci on pourra détarher cha-

cune des pièces dont elle esl formée sans endom-

mager aucunement les autres; tandis que dans une

feuille simple , quelque profondément divisée

qu’elle soit, la partie foliacée, ou le limbe de cha-

que division, sc continue à sa base avec les divi-

sions voisines , en sorte qu’on ne peut en séparer

une sans déchirer les deux autres, entre lesquel-

les elle se trouve placée (l).

Toutes les feuilles d’une plante ne présentent

pas toujours une figure parfaitement semblable. Il

( i) On peut encore reconnaître une feuille composée
en ce que chacune de ses foliotes a une base rétrécie, et

ne s'attache au rachis que par sa nervure moyenne ou
le pétiole qui le continue; tandis qu'une feuille simple

,

même profondément divisée
,
s'y attache toujours par

une portion plus on moins large de sa partie foliacée.
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y a môme à ccl egard, dans certain* végétaux ,

une différence de* plus marquées. Ainsi, tout le

monde a dû observer que le lierre (//«fera hélix),

le mûrier h papier, etc. , offrent des feuilles en*

tiéres, et d'autres qui sont profondément lobées.

En général, les plantes qui ont di s feuilles partant

immédiatement de la racine, cl d'autres naissant

des différents points de la tige, les ont rarement

semblables. La \ al. liane phua lesfeuilles radicales

découpées latéralement, taudis que les feuilles de

»a tige sont entières.

Les feuille* varient encore suivant le milieu dans

lequel elles végètent. Les plantes aquatiques ont

ordinairement deux espèces de feuilles; les unes

nageant à la surface de l'eau, ou un peu élevées

au-dessus de son niveau ; les autres, au contraire,

constamment plongées dans ce liquide. Ainsi, par

exemple, la renoncule aquatique ( Ranunculus
aquatilis) a des feuilles lobées qui surnagent , et des

feuillesdivisées en lanièresextrémement élroitesel

très-nombreuses , plongéesdansl'eau. Il en est de

môme d'ungrand nombre d'au tresplantes analogues.

Noos allons considérer maintenant les nombreu-
ses modifications de forme, de direction, de na-

ture , etc. .
que peuvent présenter la feuille simple

et la feuille composée.

§ 1 . De la feuille simple.

A. Relativement au lieu d'où elles naissent ,

les feuilles sont ï

1 ^Séminales ( folia seminalia) quand elles sont

formées par le développement du corps cohlédo-

nairc. D’après cela, on voit qu’il peut en exister

une ou deux, très-rarement un plus grand nombre.

2° Primordiales ( fol. primordialia) : ce sont les

premières qui se développent après les feuilles

séminales. Elles sont formées par les deux folioles

extérieures de la gemmule.

3° Radicales
( fol. radicalia ) , celles qui nais-

sent immédiatement du rolletde la racine, comme
dans le plantain ( Plantago major), le pissenlit

(Taraxacum tiens leonis)

,

etc.

4° Çaulinaires (fol. eaulinaria), celles qui sont

fixées sur la tige.

5° Ramaires ( fol. ramealia , ramea )

,

quand

elles naissent sur les rameaux.
6° Florales ( fol. floralia ) , celles qui accompa-

gnent les fleurs et sont placées à leur base, mais

qui n'ont pas changé de forme ni de nature, comme
dans le chèvrefeuille. Quand les feuilles florales

diffèrent beaucoup des autres feuilles, elles por-

tent alors le nom de bractées. Nous parlerons bien-

tôt des bractées , en traitant des organes floraux.

R. Suivant leur disposition sur 1a tige ou les

rameaux , elles sont :

1° Opposées (fol. opposita), disposées une à une

à la même hauteur sur deux point* diamétrale-

ment opposés de la lige , comme dans la sauge
(Sa lvia officinalis ), et toutes les Labiées, la véro-

nique (Veronica officinalis}. etc.

On dit des feuilles qu elles sont opposées encroix

(cruciatim opposita , s. decussata), quand les paire*

de feuilh s superposées se croisent de manière à

former des angles droits , comme dans l'cpurgc

(Euphorbia la thy ris).

2° Verticillèes
( fol. verticillata

) , lorsqu'elles

naissent plus de deux à la meme hauteur, autour

de la tige, ou sur les rameaux, comme dans le lau-

rier-rose ( Nerium oleander ) , la garance
(
Rubia

tincforum), etc.

Suivant le nombre des feuilles qui forment cha-

que verticille, on dit qu’elles sont :

Ternies
( fol. tenus ) .

quand le verticille est

formé de trois feuilles , comme dans la verveine

à odour de citron
(
Verbena Iriphtjlla

) , le laurier-

rose, etc.

Quaternces (fol. quaterna ), quand le verticille

est composé de quatre feuilles : par exemple, dans

la croiselle
(
Valantin cruciata ).

Quittées (foi, quitta), verticille de cinq feuilles :

plusieurs caille-laits , le Myriophyllum verticilla-

tum .

Senées (fol. sena ) , verticille de six feuilles ,

comme dans le Galium uliginosum.

(ktunèes (fol. octona), verticilledc huit feuille* :

par exemple, celle de l'aspérulc odorante
(
Aspe -

rula odoi ata).

3° Alternes (fol. alterna), naissant, seule à seule,

en échelons et à des distances à peu près égales

,

sur différents points de la lige, comme dans le til-

leul
(
Tilia europœa).

4“ Éparses fol. sparsa). quand elles n'affeclcnt

aucune disposition régulière, et qu’elles sont en

quelque sorte dispersées sans ordre sur la tige,

comme dans la linairc
(
L inaria vulyaris), etc.

11 ne faut pas croire cependant que, comme sem-

ble l’indiquer le nom d ëparm, les feuilles ainsi

disposée* n'offrent aucune régularité dans leur po-

sition. Grexv, cl plusieuis autres botanistes très-

anciens, mai* surtout Bonnet, avaient déjà fait re-

marquer que les feuilles alternes ou éparses n'é-

taient que des feuilles disposées en spirale autour

de la tige , de telle sorte que dans le plus grand

nombre des cas, en suivant les feuilles superposées

sur une tige, on voit que la cinquième correspond

à la première, la sixième à la seconde, et ainsi de

suite. D'où il résulte que chaque spirale se com-

pose de cinq fouilles. On a aussi donné à cette dis-

position quinaire des feuilles qui est la plus fré-

quente, le nom de feuilles en quinconce.

Quelquefois cependant les feuilles sont dispo-

sées de telle sorte que la troisième se trouve naître

au-dessus de la première, la quatrième au-dessus de

la seconde. Dans ce cas, les feuilles sont régulière-

ment disposées de chaque côté de la tige , et on

les nomme feuilles distiques

,

comme dans l’orme.

Il arrive au contraire que dans d’autres végé-
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faut la spirale se compose d'un nombre plus con-

sidérable de feuilles. Ainsi, quelquefois, chaque

spirale exige six , sept , huit , et même un bien

plus grand nombre de feuilles pour être com-

plétée.

Nous devonségalement faire remarquer quedans

certains végétaux plusieurs spirales marchent pa-

rallèlement les unes A côté des autres, comme dans

le Pandanus, par exemple, qui en offre trois.

Cette disposition spirale des feuilles sur la tige

parait avoir pour objet de permettre que tonies les

feuilles soient exposées à l'action directe de la lu-

mière solaire, qui exerce, comme on sait, une ac-

tion si grande dans les phénomènes de la nutri-

tion.

8° Géminées (fol. gemina) naissant deux à deux

l'une à côté de l’autre , du même point de la tige.

Les feuilles supérieures de la belladone (
Atropa

Delladona)

,

de l’alkekenge (
Physalis Alkckengi).

6° Distiques ( fol. (listicha), disposées sur deux

rangs opposés l’un A l’autre, comme dans l’orme.

7° Unilatérales (fol. unilateralia) ,
quand elles

sont tournées toutes d’un seul et même côté
;
par

exemple, le Convallaria multiflora, etc.

8° Écartées (fol. remota),quand elles sont très-

éloignées les unes des autres.

8° Rapprochées
( fol. approximata , conferta).

naissant à une très-petite distance les unes des

autres.

(Ces deux expressions ne s’emploient jamais

isolement; elles serveut toujours à exprimer une

comparaison avec d’autres espèces connues).

10" Imbriquées (fol. imbricata). quand elles se

recouvrent en partie, à la manière des tuiles d un

toit, comme dans certaines espèces d'aloés , les

Thuya , etc.

On dit des feuilles imbriquées qu’elles sont

bisèriecs ,
quand elles sont disposées sur deux li-

gnes longitudinales.

Trisérièes (fol. triseriata). disposées sur trois

rangées longitudinales.

Quadrisêriées ( fol. quadriscriala ) , formant

quatre séries longitudinales; telles sont celles du

thuya.

Enfin on dit qu'elles sont imbriquées de tous

côtés, quand elles «'offrent aucun ordre régu-

lier.

1 1° Fascirulées ( fol. fasciculata) , naissant plus

de deux ensemble du même point de la lige ,

comme dans le cerisier ( Cerasus commuais ), le

mélèse (Larix vulgaris) , l'épine-vinette (Berberis

vulgaris) , etc.

\ï“ Couronnantes (fol. coronantia , terminan-

tia), réunies en forme de bouquet, au sommet de

la tige, comme dans les Palmiers, le papayer (Ca-

tica Papaya).

I 3° Rosélèes ou en rosette (fol. rosulata). alter-

nes et rapprochées en forme de rosace
, comme

dans la joubarbe ( Sempervivum tectorum ), le

pissenlit, etc.

C. Quant à leur direction relativement A la

tige, les feuilles sout :

1
n Dressées (fol. erecta), formant un angle très-

oigu avec la partie supérieure de la lige, comme
dans la massette (Typha latifolia).

2°Apprimées (fol. adpressa), quand le limbe de
la feuille est appliqué contre la tige.

3" Élatées ou ouvertes (patenlia), quand elles

forment avec la tige un angle presque droit

,

comme dans le lierre terrestre (Glechoma hedera-

cea), l’androsèmc ( Hypericutn androsamum ), etc.

4° Infléchies (fol. inflexa) , quand elles sont

fléchies en dedans , comme celles de plusieurs

Malvacées.

5° Involutées (fol. involuta), lorsqu’elles sont

roulées en crosse : telles sout celles des Fou-
gères.

C" Réfléchies (fol. rejlexa) , celles qui sont ra-

battues brusquement en dehors, comme dans 1’/-

nula pulicaria, le Dracœna reflexa, etc,

7° Révnlutées (fol. revoluta), roulées en dehors.
0° Pendantes (fol. pendentia), celles qui s’abais-

sent presque perpendiculairement vers la terre,

comme dans le liseron des haies ( Convolvulus

sepium), le daphné lauréolc (Daphné laureola).

9° Inverses ( fol. inversa)

,

quand le pétiole se

tord de manière que la face inférieure devient su-

périeure, comme dans le Pharns.

I 0° Uamifuses (fol. humifusa), quand elles sont

radicales, molles et étalées sur la terre, comme
dans la pâquerette (Bellis perennis).

1

1

0 JVaycantcs (fol. natantia), sc soutenant sur

l’eau, le nénuphar (Xymphæa alba ).

12 ° Submergées (fol. submersa . demersa), ca-

chées sous l’eau ; celles de l'ilottonia palustris.

1 3° Émergées (fol. etnersa) , quand leur point

d’allachc est sous l’eau , et que leur pétiole les

élève au-des$iisdu liquide, comme celles du plan-

tain d'eau ( A Usina Plantago )

,

de la sagittaire

(Sagittaria sagittœfoliu).

D. Circonscription ou figure.

1° Orbiculces (fol. o rbiculata), celles dont la

circonférence approche de la figure d’un cercle ,

comme l’écuelle d’eau (llydrocotyle vulgaris).

2n Orales
( I

) (fol. ora/ia)(pl.U,flg. 23), alongées,

arrondies aux deux extrémités , l'extrémité infé-

rieure étant plus large : exemples, l'nunée (huila

helenium), le mouron des oiseaux (Alsinc media),

la grande pcrveuche (Vinca major).
3° Obovales (fol. obovalia) (2) (pl. II, Cg. 2 4), la

précédente renversée , c’est-à-dire que la grosse

extrémité est tournée en haut ,
comme dans la

busscrole (A rbutus uva ursi ). le Samoins vale-

randi

,

etc.

(1) La figure ovale est celle qu’on obtient par la sec-
tion oblique du cône.

(2) Obovalia
,
par abréviation de obi'ersè ovalia.
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4° Elliptiques ( l) (fol. elliptica) (pl . 11, fig. 2 ï)

,

«longées, les deux extrémités égales cutre elles,

tantôt obtuses, tantôt aiguës, comme dans le mu-
guet (Conuallaria mata lis).

5° Oblongues (fol. oblonga), elliptiques, très-

alongées et étroites.

V* Lancéolées (fol. lanceolata)
(
pl. II, fig. 26),

oblongues, et finissant insensiblement en pointe

vers le sommet : Plantago lanceolata. le laurier-rose

(Nerium oleander). le pécher (Amygdalus persica).
7° Linéaires (fol. linearia), lancéolées, mats

étroites ctalongées : la plupart desGraminées.
0® Rubanaires ou en ruban (fol. fasciuria. gra-

minea) , un peu plus larges que les précédentes,

mais bien plus alongées : la Valisneria spiralis, le

Typha latifolia.

9° Subulèes ou en alêne (fol. subulata), très-étroi-

tes à leur base, et rétrécies insensiblement en une

pointe aiguë au sommet : le genévrier (Juniperus

communis).
1 0° Aciculêes et sétacées(fol. acicularia, setacea ),

alongées , roides et aigues, ayant quelque ressem-

blance avec des aiguilles ondes soies de cochon :

par exemple, celles de YAsparagus acutifolius. des

pins, etc.

1 1° Capillaires (fol. capillaria ) , déliées et flexi-

bles comme des cheveux : Cilles de l'asperge (As-

paragus officinalis), etc.

12° Filiformes (fol. filiformia), minces, grêles,

très-déliées comme un fil : exemple, la renoncule

aquatique (Ranunculus aquatilis).

1 3° Spatulées ou en forme de spatule (fol. spatu-

lala (pl. Il, fig. 27), minces, étroites à la base,

larges et arrondies à leur sommet : la pâquerette

(.Bellis perennis ).

1 4° Cunéaires, avant la figure d'un coin (fol. eu-

neata)( pl .II, fig. 28), très-étroites à la base, s'élar-

gissant jusqu'au sommet, qui est comme tron-

qué : exemple, le Saxifraga tridentata, etc. .

15° Paraboliques (fol. parabolica)

,

oblongues,

arrondies du haut , et comme tronquées du bas.

16" Falquêes (fol. falcata), ou en fer de faux :

Bupleurum fuiralum. etc.

17° tnéquilatères (fol. inœquilatera), quand la

nervure médiane partage la feuille en deux moi-

tiés inégales : par exemple, daus le tilleul, le Bé-

gonia obliqua, le séné, etc.

E. Les feuilles peuvent être div ersement cchan-

crées à leur base; ce qui leur donne des figures

variées. Ainsi, on dit qu'elles sont ;

1° Cordées

,

ou en cœur, ou cordiformet (fol. cor-

data, cordéformia) (pl.II,fig. 29), quand elles sont

ëchancrées à leur base, de manière à représenter

deux lobes arrondis, et qu’elles se terminent

supérieurement en s’amincissant, comme daus le

S7

Tanins commuais

,

le nénuphar ( Nymphœa
alba), etc.

Les feuilles eordiformes peuvent être en même
temps obliques ou inéquilatères (obliqué cordata)

,

comme dans le tilleul, etc.

2°Jténairer ou réniformes, en forme de rein (fol.

reniformia) (pl. 11, fig. 30), quandellessontbenu-

coup plus larges que hautes, et sont arrondies au

sommet, et écbancrées eu coeur à la base : par

exemple, l'asaret (Asarum europceum), le lierre

terrestre (Glechoma hederacea).

3° Lunulêes ou en croissant (fol. lunata), ar-

rondies et divisées à leur base en deux lobes

étroits.

4® Sagittées ou en fer de flèche ( fol. sagiltata

)

,

quand elles sont aiguës, et que leur base est pro-

longée en deux lobes pointus, peu divergents :

exemple, la sagittaire (SagiUaria sagittœfolia)

(Voy. pl. II, fig. 31).

5° Hastces (fol. hastata), à base prolongée en
deux lobes aigus, très-écarlés et rejetés en dehors,

comme daus l’Arum maculatum, etc.

F. Les feuilles peuvent être terminées de di-

verses manières à leur sommet. De là elles pren-

nent les noms de :

1° Aiguës (fol. acuta), quand elles s'amincis-

sent insensiblement en pointe à leur sommet,
comme celles du laurier-rose.

2° Piquantes (fol. pungentia), terminées par
une pointe roide, comme dans le landicr (Ulex
Europœus), le petit houx (Ruscus aculeatus).

3° Acuminées (fol. acuminata), quand, vers le

sommet, leurs deux bords changent de direction

,

et se prolongent en se rapprochant, comme dans

le coudrier (Corylus Avellana), le cornouiller

(Cornus mascula).

4" iltucronèes
( fol. mucronata

) , surmontées

d’uoc petite pointe grêle et isolée, qui ne parait

pas faire suite au sommet de la feuille : dans la

joubarbe des toits (Sempervivum tectorum).

5° Vncinies (fol. une inata), terminées par une
pointe recourbée en crochet.

6° Obtuses (fol. obtusa), terme général mi6 en
opposition à celui de fcuillesaiguës: comme celles

du Nymphœa alba, etc.

7° Ëchancrées (fol. emarginata), offrant à leur

sommet un sinus rentrant en forme de crénelure,

comme le buis
(
Buxus sempervirens ) , l'azaiei

(Azarum europceum).

0° Rètuses (fol. retusa)

,

offrant un sinus peu
profond, comme la busserole

(
Viccinium vitis

idœa ).

9° Obcordées ( fol. obeordata
) ( 1 ), en cœur ren-

versé: les folioles de l’alléluia (Oxalis acetosella).

10° Bifides (fol. apice bifida)

,

fendues au som-

(1) La figure elliptique est celle que l'on obtient par la

section oblique d'un cjlindrc.
(1) Obeordata. Ce mol est employé par abréviation

pour obversè cordata.

u
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met en deux lanière* aiguë*, peu profonde».

1 1° Bilobêes {fol. apice biloba), quand les deux

division» sont séparées par un sinus obtus.

1 2° Bipartites {fol. apice bipartita) , quand les

deux divisions sont très-profondes et aiguës.

G. Les feuilles peuvent offrir, dans leur con-

tour, des angles plus ou moins nombreux, plus ou

moins marqués, ce qui leur donne des figures par-

ticulières ; ainsi on les appelle :

1® Rhombaïdalesfol. rhomboidea) (Voy. pl. Il,

fig. 32), quand elle» présentent qnatre angles, dont

deux opposés plus aigus : exemple, Campanula
rhomboidalis. etc.

2° Deltoïdes {fol. deltoidea ), quand elles ont la

figure d’un rhomboïde dont l’angle inférieur est

très-court, en sorte qu’elles paraissent comme
triangulaires, ou approchant de la forme du delta

des Grecs: exemple, le Mesembryanthemum del-

toidea.

3° Trapézotdes {fol. trapezoidea), avant la figure

d’un trapèze, c'est-à-dire d’un quadrilatère dont

le* quatre côtés sont inégaux : par exemple, plu-

sieurs Fougères , Adianthum trapeziforme

,

le peu-

plier noir (Voy. pl . II , fig. 33).

4° Triangulées {fol. triangulata ) ,
offrant trois

angles saillauts.

5° Quadranyulées {fol. quadrangulata).

H. Les feuilles simples

,

comme nous l'avons

dit précédemment, peuvent offrir des incisions

plus ou moins profondes, sans pour cela devoir

être considérées comme composées. Ainsi elles

peuvent être :

1° Trifides {fol. trifida)

,

2° Quadrifides (fol. tpiadrifida)

,

3° Quinqnéfides {fol. quinquefida )

,

4° Sexfides (fol. sexfida),

5° Multifides {fol. multifida )

,

quand elles présentent trois, quatre, cinq, six ou

un plus grand nombre de divisions étroites et peu

profondes.

6" Trilobées (fol. trilobata).

7° Quadrilobées {fol. quadrilobata)

,

8° Quinquélobécs (fol. quinquelobata)

,

0° Multilobèes {fol. multilobata )

,

lorsque les divisions sont plus larges, et séparées

par des sinus obtus.

1 0° Tripartites {fol. tripartita)

,

1 1° Quadripartites {fol. quadripartita )

,

1 2° Qmnquépartites {fol. quinquepartita )

,

I 3° MuUipartites fol. multipartïta), si les inci-

sions sont assez profondes pour arriver jusqu’aux

deux tiers au moins du limbe de la feuille.

1 4° Lacinices
( fol. laeiniata ). celles dont les

divisions sont profondes et manifestement inéga-

les, comme dans beaucoup de Synanthèrées {Voy.

pl. II, fig. 34).

1 5
n Palmées

( fol. palmata ) ,
quand toutes les

nervures, parlant en rayonnant du sommet du pé-

tiole, se dirigent chacune vers le milieu des divi-

sions, comme dans le ricin (
Ricinus commuais )

(loi/, pl. II , fig. 33).

18° Auriculées fol. auriculata)

,

offrant à leur

base deux petits appendices qu’on nomme oreillet-

tes, comme dans la sauge officinale
(
Salvia offiri-

nalis).la scrofulaire aquatique {Scrophularia aqua-

tira), etc.

17° Pandurcts ou Panduriformes ( fol. panda -

rata.panduriformia), approchant delà figure d’un

violon , c’est-à-dire alongées, arrondies aux deux

extrémités, et présentant deux sinus latéraux ren-

trants: par exemple, dans le Convolvulus pandura-

tus, le Rumex pulcher

.

etc.

18n Sinuées fol. sinuata)

.

quand elles présen-

tent une ou plusieurs échancrures arrondit», ou
sinus en nombre déterminé.

1 d n Sinueuses fol. sinuosa) {Voy. pl. II, fig. 38),

présentant des sinus arrondis et des saillies égale-

ment arrondies et convexes, en nombre indéter-

miné : dans le chêne (Querriu roôur).

20° Pinnatifldes fol. pinnatifida

)

(Foy. p|. II.

fig. 37), divisées latéralement en lobes plitë ou
moins profonds, comme dans le Polypodium tn«/-

gare, le Coronopus Ruellii.

21 ° interrompues fol. interruptè-pinnalifida ),

ce sont celles dont les divisions supérieures sont

confluentes par leur base, tandis que les inférieu-

res sont entièrement libres; en sorte que ces

feuilles représentent supérieurement une fenil le

pinnatifide, et inférieurement une feuille pinnée :

mais on ne pent les confondre avec les feuilles

vraiment composées.

22° Pectinéesou en forme de peigne fol. pecti-

nata), feuilles pinnatifldes, dont les divisions sont

étroites, rapprochées et presque parallèles : par

exemple, dans 1 ’Achillœa pcclinata.

23° Lyrées fol. lyrata), feuilles pinnatifldes,

terminées par un lobe arrondi, beaucoup plus

considérable que lesautres, comme dans la benoite

(Geum urbanum ), le radis sauvage (Raphanus
Raphanistrum, e le. {Voy. pl. II, fig. 38).

24° Roncinèes (fol. runcinata). feuilles pinna-

tifide», dont les lobes latéraux sont aigus et re-

courbé* en bas : par exemple, celles du pissenlit

(Taraxacum dens leonis). du Prenanthee mura-

lis, etc. (Voy. pl. II, fig. 39).

/. Quant à leur contour, ou aux modifications

que présente le bord même, les feuilles sont :

1° Entières (integra)

,

quand leurbord se conti-

nue sans présenter ni dents, ni incisions, ni sinus:

exemple, la pervenche (Ffoco mq/or), le lilas, etc.

2° Érodées (fol. erosa), présentant de petites

dentelures inégales, en sorte que le bord de la

feuille semble avoir été rongé par un insecte :

comme celles du Sinapis alba, etc.

3° Crénelées fol. crenata), dont le bord offre des

crénclures ou petites parties saillantes, arrondies.
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séparée» par de» angle» rentrant* : par exemple,

dan» le lierre terrestre (Glechoma hederaeea), le

uiarrube blanc (Marrubium vulgare), la betoino

(Befonica offictnalis).

4° Doublement crénelées {fol. duplicalo-crenata),

quand chaque crénclure principale en offre de

plu» petite», comme dans? Chrysosplenium alteri

folium et I ’Hydrocotyle vulgaris.

3° Dentée» {fol. dentata ) , dont le bord est dé-

coupé en petite» dent» aiguës , ne s’inclinant ni

vers le sommet, ni vers la base de la feuille :

exemple, l'ai Maire
(
Erysimum Alliaria)

,

le séne-

çon (Senecio vulgaris), etc.

C° Serrées ou Dentées en scie {fol. serrata), quand

le» dent» sont inclinées vers le sommet de la feuille :

comme dans la violette {Viola odorata), la viorne

(Vibumum Lantana), etc.

7° Doublement serrées {fol. duplicato-serrata )

,

dont chaque deut est elle-même serrée : comme
dans le coudrier {Corylus Avellana), l'orme ( L'imus

campestris).

0" Épineuses {fol. maryine spinosa), bordées de

dénia roides, aigues, piquantes ; comme dans

le houx {tlex aquifolium), beaucoup de chardons.

0° Ciliées {fol. ciliata ) , avant le bord garni de

poils disposés en série comme les ciU des paupières :

par exemple, dans Erica tetralix, Luzula ver-

nalis, etc.

A\ Expansion.

Les feuilles peuvent être :

1° Planes (fol. plana), quand leur surface n'est

ni concave, ni convexe : celles de la plupart des

plantes.

2° Convexes {fol. concexa), quand elles sont

bombées par leur face supérieure.

3° Concaves (fol. concava) , bombées par leur

face inférieure, de manière à ce que la supérieure

présente une cavité, comme dans le Néluiubo, l'é-

ruelle d’eau.

4° Gladiées ou Ensiformes ( fol. ensiformia ) ,

comprimées fortement sur leurs parties latérales,

en sorte que leurs faces sont devenues latérales,

et leur» bords postérieur et antérieur, comme dans

\Iris germanica, etc.

5° Striées (fol. striata ), offrant des stries en dif-

férent» sens.

C° Onduleuses (fol. undulosa)

,

offrant des sail-

lies et des enfoncements irréguliers, qu'on a com-
parés aux ondulations de l'eau agitée : la rhubarbe
ondulée (Jiheum undulatum), le chou.

L. Superficie.

1“ Luisantes (fol. lucida), ayant leur surface
unie et r fléchissant la lumière : le laurier-cerise,

le lierre.

2° Unies {fol. lœvia)

,

n'offrant aucune saillie

ni aspérité» : le IS'ymphœa, rtc.
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3° Glabres (fol. glabra), dépourvues de toute es-

pèce de poils : la petite centaurée
(
Erythrœa Cen-

tauriurn), le laurier-rose.

4° Perfuses (fol. perfusa), percées de trous très-

scusibles : Draconlium pertusum.
3" Cancellées (fol. cancellata) , quand le paren-

chyme n’existe pas , et qu’elles sont simplement

formées par les ramifications des ucrv urcs fréquem-

ment anastomosées, et représentant une sorte de

treillage, comme celle de l’Uydrugeton fenestralis

(V. pl. Il, ûg. 40),

G° Glanduleuses (fol. glandulosa), offrantà leur

surface de petites glandes.

7° Scabres (fol. scabra ) , rudes au toucher : forme

(
l'imus campestris), le grémil (Lithospermum offi-

cinale), etc.

0° Glutineuses (fol. glulinosa), offrant, quand

on les touche, une v iscosité plus ou moius grande :

inula viscosa.

M. Pubesceucc. (K. ce que nous avons dit pré-

cédemment en parlant de la tige.)

N. Consistance et tissu.

1° Membraneuses (fol. metnbranacea)

,

n'ayaut

pas d’épaisseur sensible, molles et souple», comine

cellesde la grandearistolocbe(^ristolocAia.VypAo).

2° Scarieuses (fol . tcariosa)

,

minces, sèches,

demi-lransparentes.

3° Coriaces
(
fol.coriacea ). quaud elles sont épais-

ses et qu'elles ont uue certaine consistance : celles

du gui (Vitcwn album), du laurier-cerise, etc.

4” Molles (fol. mollia), ayant peu de solidité, et

douces au toucher : l'épinard (Spinacia oleracea),

la guimauve (Althcea officinales).

3" Roides (fol. rigida), coriaces cl résistant à la

flexion : le petit houx (Rusais aculealus).

6° Charnues (fol. camosa) : la joubarbe des toits

(Sempervivum tectorum)

,

et en général toutes les

plantes grasses.

7° Creuses (fol. fistulosa) : l ognou ordinaire (Al-

lium Cepa).

O. Forme (1), c'est-à-dire épaisseur ou soliJité

notables.

1° Ovêes Jfol.ovata), ayant la forme d'un œuf.

(1) Il ne faut pas confondre, comme on le fait très-

souvent
,
la forme et la figure d’un corps. La forme ne

s’entend que des corps solides, c’est-à-dire de ceux qui

présentent l’étendue
,
la largeur et l’épaisseur. La partie

de la géométrie qui s'en occupe porte le nom de stéréo-

métrie. Le terme de figure u’est applicable qu’aux corps

plans
, c’est-à-dire aux surfaces qui n'offrcnl que deux

dimensions , la largeur et la longueur. Ou donue le nom
«le planimétire à la partie de la géométrie qui traite de

la figure des corps plans. Ainsi un oeuf auue forme otée;

une feuille plauc , représentant la section longitudinale

d'un œuf, a une figure ovate. On voit donc la nécessité

de distinguer le» expressions formairœ des expressions

figuraires.
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3° Obovées (fol. obovata), ayant la forme d’un

œuf renverse1
.

3U Conotdales {fol. conoidea), ayant la forme d'un

cône.

4° Cylindriques (fol. cylindrica, teretia)

,

ayant

la forme d’un cylindre alongé : le Sedum album,

l'ognon.

5° I.inguiformes (fol. linguiformia
) , ayant l'é-

paisseur et la forme d’une langue : lajoubarbe des

toits (Simpervivttm tectorum).

C° Triquctres(fol. triquetra), alongées en prisme

à quatre faces : le jonc fleuri
(
Butomusumbellatus ).

7° Titragones (fol. tetragona, alongci son prisme

à quatre faces : Gladiolus tristis.

0° Comprimées (fol. compressa), épaisses , char-

nues, aplaties latéralement, ayant plus d'épaisseur

que de largeur.

P. Coloration.

1° Vertes (fol. viridia) : la plupart des feuilles.

3° Colorées (fol. colorata), d’une autre couleur

que le vert.

3° Glauques (fol. glauca) : celles qui sont d'une

couleur vert de mer : Magnolia glauca

,

le chou
(Brassiea oleracea). Cette coloration est due à une
couche légère d’une matière résineuse, semblable

à celle qui recouvre certains fruits , et en particu-

lier les prunes et les raisins. Un fait remarquable,

c’est que les feuilles glauques ne sont pas suscep-

tibles d’étre mouillées quand on les trempe dans

l'eau, ce qui démontre bien la nature de l’enduit

qui leur donne la couleur glauque.

4° Discolores (fol. discolora), quand les deux fa-

ces ne sont pas de la même couleur. Ainsi dans la

cv rabalaire (A ntinrhinum cymbalaria ) , le cy elamen

(Cyclamen europawm), la face supérieure est verte,

l'inférieure est pourprée.

3° Tachetées (fol. maculata). offrant des taches

plus ou moins considérables, d’une couleur diffé-

rente de celledelafeuillc : Arum maculatum.

C° Incanes (fol. incana ), d’un blanc pur : Achil-

laa incana.

Q. Pétiolation.

1° Sessiles (fol. sestilia
) : le buis (Duxus sem-

pervirens). etc.

2 ° Pétiolées (fol. pcliolata) : le platane , le poi-

rier, l'abricotier.

3° Pelties (fol. peltata)

,

quand le pétiole s'in-

sère au centre de la face inférieure des feuilles, et

que les nervures partent de ce point, en rayonnant

vers la circonférence *. comme dans la capucine

(Tropœolitm majus)

,

l’écuclle d'eau (Uydrocotyle

vulgaris) (V. pl. II, fig. 41).

Quand les feuilles sont pourvues d'un pétiole,

il ne faut pas négliger les caractères qu'on peut ti-

rer de ses différentes modifications.

Ainsi, il peut être cylindrique , comprimé, tri-

guêtre
.
filiforme, court, long, etc. Nous n’avons

pas besoin de donner ici l'explication de ces ex-

pressions , que nous avons déjà définies
,
pour la

plupart , dans un autre lieu.

Le pétiole peut être tordu sur lui-même, comme
dans plusieurs Cucurbitacées, etc.

Claviforme, en forme de massue (p. claviformis),

quand il est renflé d’uue manière manifeste à sa

partie supérieure , comme dans la châtaigne d'eau

(Trapa nutans).

Caria lie n/é , ou creusé en gouttière (p. canalicu-

latus), quand il est convexe à sa face externe, con-

cave du côté de la tige : par exemple, dans beau-

coup d'Ombellifères.

Ailé (p. alattis). quand le limbe de la feuille se

prolonge sur lui de manière à former de chaque
côté un appendice membraneux : par exemple,
dans l’oranger (Citrus Aurantium).

Dans les feuilles composées, le pétiole com-
mun est quelquefois formé d’autant de pièces ar-

ticulées et membraneuses qu’il y a de paires de

folioles; c'est ce qu’on observe dans le Quaaiia

amara par exemple, cl un grand nombre d'espèces

d'Inga.

Foliiforme, ou en forme de feuille (foliiformis),

quand il est large, mince, et a l’aspect d’une feuille.

Dans ce cas, il remplace fort souvent les vérita-

bles feuilles qui n'existent que dans les individus

encore jeunes, et qui tombent à une certaine épo-

que. Aiusi les prétendues feuilles simples des Mi-

mosa de la Nouvere-IIollande ne sont que des pé-

tioles élargis et foliiformes, etc. On leur adonné
le nom de Phyllodes.

Le pétiole est quelquefois accompagné d’une

gaine membraneuse à laquelle on a donué le nom
d Ochrea .et qui embrasse la lige dans toute sa cir-

conférence. La présence de cette Ochrea est un des

meilleurs caractères pour distinguer les plantes

qui apparlicunentà la famille des Polygonécs, qui

en sont toutes pourvues.

P. Suivant leur durée sur la tige , on distingue

les feuilles en;

1“ Caduques (fol. caduca) , lorsqu’elles tombent

peu de temps après leur apparition , comme celles

de beaucoup de cactus.

2° Décidues(fol. decidua ), quand elles tombent

avant une nouvelle foliation : celles du marron-

nier , du tilleul , etc.

3° Marcescentes(fol. marcescentia ) , lorsqu’elles

se dessèchent sur la plante avant de tomber ,

comme celles du chêne.

4° Persistantes (fol. persistentia) , celles qui

restent sur le végétal plus d’une anu; e : par exem-

ple, dans les pins, le buis, le laurier-cerise , etc.

Ces arbres portent le nom général d’arbres tou-

jours verts.

g 2. Des Feuilles composées.

La feuille vraiment composée

,

avons-nous dit,
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est celle qui, sur un pétiole commun
,
porte plu-

sieurs folioles qu'on peut isoler les unes des autres.

Cet folioles sont, ouarliculées sur les rachis, c'est-

à-dire attachées par un point très-rétréci de la base

de leur petit pétiole, ou continues avec lui par

toute la base de leur pétiole.

Il y a différents degrés de composition dans les

feuilles. Ainsi , le pétiole commun peut être sim-

ple , ou bien il peut se ramifier.

Quand le pétiole commun ne se ramifie pas ,

la feuille est dite simplement composée. On l’ap-

pelle feuille décomposée quand il se ramifie.

Nous allons étudier les modifications qu elle

présente dans ces deux cas.

Les feuilles simplement composées offrent deux

modifications principales, suivant la position qu'af-

fectent les folioles qui les composent. Ainsi, tan-

tôt toutes les folioles partent du sommet même du

pétiole commun , comme dans le marronnier

d'Inde, le trèfle, etc.; tantôt, au contraire, ces

folioles naissent sur les parties latérales du pétiole

commun ou rachis, comme dans le frêne, le ba-

gticnaudier , l'acacia , etc. On a donné le nom de

feuilles digitées à la première de ces deux modifi-

cations , et celui de pennées à la seconde.

Les feuilles digitées (/ol. digitata ) sont donc

celles dont toutes les folioles partent en diver-

geant du sommet du pétiole commun, à la ma-

nière des doigts de la main lorsqu'ils sont écartés.

Le nombre des folioles qui constituent les feuil-

les digitées est très-variable , comme on peut le

voir en coinparantensemble les feuilles du trèfle,

qui en offrent trois, aveccellesdes Pavia, qui en

ont cinq; cellesdti marronnier d’Inde (Voy. pl. III,

fig. 42), qui en présentent sept; celles des lupins,

qui en offrent un grand nombre, etc. Aussi est-ce

d'après ce nombre que l'on a divisé les feuilles

digitées en :

1° Intfoliotées (fol. unifoliolata)

,

quand elles

n’offrent qu'une seule foliole, mais qui est articu-

lée au sommet do pétiole. Dans ce cas , des rai-

sons d'analogie et la présence d'une articulation

font ranger cette feuille parmi les composées :

telles sont celles de l’oranger (Citrus Auranlium),

du Hosa timplicifolia . etc.

2" Trifoliolées
( fol. trifoliolata ) , quand elles

ont trois folioles : comme dans le trèfle d'eau

(Atenyanthes trifoliota) (V. pl. III, fig- 43),l’alle-

luia (Ofaits acetosella).

8° Quadrifoliotées (fol. quadrifoliolata ) , com-

posées de quatre folioles : Marsilea quadrifolia.

4° Quinquéfoliolées (fol. quinquefoliotata) : Cis-

sus quinquefolia. Poten tilia reptans, etc.

8" Septemfoliotées (fol. septemfoliolata), le mar-

ronnier d'Inde, etc. (Koy.pl. III, fig. 42).

6° Multifoliotées
(
fol. multifoliolata ) , compo-

sées d'un grand nombre de folioles : comme le

Lupinus varias.

Les feuilles pennées (fol. pennata) (Voy . pl. III,

fig 14), roramc nous l'avons dit, sont celles qui.

sur un pétiole commun, portent un nombre plus ou

moins considérable de folioles , disposées sur les

parties latérales h la manière des barbes d’une

plume sur leur tige commune : telles sont celles

du séné
(
Cassia acutifolia ), de l'acacia

(
Robinia

pseudo-acacia), du frêne (Fraxinus excelsior).

Les folioles d’une feuille pennée peuvent être

opposées l’nne à l’antre, cl disposées par paire

(Koy. pl. III, fig. 44) dans ce cas, on dit qu’elles

sont opposili-pennées; ou bien ses folioles sont alter-

nes, et les feuilles sont dites altemati-pennées.

l.cs feuilles oppositi-pennées sont également ap-

pelées conjuguées. On dit qu’elles sont :

1° Unijugucts (fol. unijugata), quand le pétiole

commun porte une seule paire de folioles: comme
dans le Lathyrus lalifolius , le Lathyrus sylves-

tris, etc. (Koy. pl.lll, fig. 4 5).

2° Bijuguées (fol. bijugata), composées de deux

paires de folioles : comme dans certains Mimosa.
8° Trijuguées (fol. trijugata), composées de trois

paires de folioles : comme celles de l'OmNl tu-

berosus.

4° Quadrijuguées (fol. quadrijugata).

5° Quinquéjuguées (fol. quinquejugata) : comme
celles do la casse (Cassia fistula.

6° Multijuguêes [fol. multijugata)

,

quand les pai-

resde folioles sont en nombre indéterminé: comme
celles de la fausse réglisse (Astragalus glycyphyl-

los). la Kicia cracca

,

etc.

Les feuilles oppositi-pennées sont dites pari-pen-

nées ou pennée# sans Impaire
(
Koy. pl. III, fig. 4 4),

quaud les folioles sontattaehées par paire, et que

le sommet du pétiole commun ne présente pas de

foliole solitaire ni de vrille qui en tienne lieu :

comme dans le séné , le caroubier (Ceratonia sili-

qua), l’Oroôu# tuberosus, etc.

Elles sont dites au contraire impari-pennées, ou

pennées avec impairs (impari-pennata)

,

quand le

pétiole commun est terminé par une foliole soli-

taire: comme dans l'acacia (Robiniapseudo-acacia),

le frêne (Fraxinus excelsior).

Les feuilles impari-pennées sont appelées trifo-

liolées (fol. impari-pennata trifoliolata), quand au-

dessus de l’unique paire de folioles dont elles sont

formées, se trouve une foliole solitaire péliolée :

comme dans les espèces de Dolichos , de Glycine ,

de Phaseoltis, etc. (Koy. pl.lll, fig. 40). Il ne faut

pas confondre cette espèce de feuille avec la feuille

digitée trifoliolée (Koy. pl.lll. fig. 43), également

composéede trois folioles. Dans la première, la fo-

liole moyenne est péliolée; dans la seconde, les

trois folioles sont sessiles ou également péiiolées.

On appelle feuilles interruptè-pennies(fol. inter-

rupte-pennata) celles dont les folioles sout alter-

nativement grandes et petites : comme dans l’al-

gremoiuc (Agrimonia Eupatoria).

Quant auxfeuillcsdécuriicé-peunée#, c'est-à-dire

celles dont le pétiole commun est ailé par le pro-

longement de la base des folioles, nous ne les

rangeons pas parmi les feuilles composées, puis-
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que aucune foliole ne peut être enlevée sans en

déchirerla partie foliacée. Ce ne sont que des feuil-

les plus ou moins profondément pinnatifides.

Les feuilles décomposées [fol. (lecomposila ) sont

le deuxième degré de composition des feuilles ; le

pétiole commun est divisé en pi fioles secondaires,

qui portent les folioles. On les appelle:

1° Digitées-pe unies (
digiiato-pennata ) , quand

les pétioles secondaires représentent des feuilles

pennées partant toutes du sommet du pétiole com-

mun : exemple, certains Mimosa.
2° Bigéminces ( fol. decomposito-bigeminata) ,

quand chacun des pétioles secondaires porte une

seule paire de folioles : exemple , Mimosa un

-

yuiscati.

3° Bipennées (fol. bipennata . duplicato-pennata)

,

quand les pétioles secondaires sont autant de feuil-

les pennées, partant du pétiole commun : comme
dans le MimosaJulibrizin. etc. (Kcy.pl. III, ûg.47).

On nomme feuilles surdécomposées le troisième

et dernier degré de composition que présentent les

feuilles. Dans ce cas, les pétioles secondaires se

divisent en pétioles tertiaires, portant les folioles.

Ainsi , on appelle feuille sur-décomposée-tritemée

( Voy. pl.III,Ûg. 48) celle dont le pcliolecotumun se

divise en trois pétioles secondaires, divisés chacun

en trois pétioles tertiaires
,
portant aussi chacun

trois folioles : comme dans I
'Actœa spicata, \'Epi-

medium alpinum.

Nous venons d’exposer avec quelques détails

les nombreuses variétés de forme , de figure, de

consistance , de simplicité et de composition que

présentent les feuilles. Nous avons cru devoir dou-

uer quelque développement à cet article
, parce

que beaucoup d'autres organes, que nous étudie-

10ns successivement, tels que les stipules, les sé-

pales, les pétales, etc. , nous offriront des modi-

fications analogues dans leur figure, leur forme ,

leur structure, etc.
,
qui, une fois décrites et dé-

finies, u’auront plus besoin que d'élre citées pour

être parfaitement comprises.

Structure , usages et fonctions des Feuilles.

Les feuilles, comme nous l’avons dit précédem-

ment, sont formées par trois organes principaux ;

savoir , par un faisceau vasculaire provenant de

la tige, par du parenchyme, prolongement de 1 en-

veloppe herbacée de l’écorce , et enfin par une

portion d'épiderme qui les recouvre dans toute

leur étendue. Éludions successivement ces trois

parties :

1° Le faisceau vasculaire constitue le pétiole

quand celui-ci existe. Ces vaisseaux sont des tra-

chées, des fausses trachées, des vaisseaux poreux

et des vaisseaux du suc propre; ils sont, dans le

pétiole , enveloppés à l’extérieur par une couche

de la substance herbacée, qui se prolonge sur eux

au moment où ils Sortent de ln tige. C’est par leur

épanouissement et par leurs ramifications succes-

sives qu’ils constituent le réseau de la feuille. Les

mailles ou espaces vides qu'ils laissent entre eux

sont remplis par le tissu parenchymateux venant

de l’écorce. Ce parenchy me manque quelquefois,

comme dans 1 'IIydrogeton ; et alors la feuille, qui

n’est composée que par son réseau vasculaire ,

offre l'aspect d’une sorte de treillage ou de den-

telle.

2 U Le parenchyme est généralement vert, et

c’est lui qui donne aux feuilles la coloration qui

leur est si générale. 11 est composé de plusieurs

couches d’utricules plus ou moins arrondies, lais-

sant souvent entre elles de pelitsespaces ou méat»

inlercellulaires, communiquant tous entre eux et

remplis d’air. Assez souvent les utricules placées

sous l’épiderme de la face supérieure , sont sous

la forme de petites cellules cy lindriques perpendi-

culaires à l’épiderme. Celles au contraire qui tou-

chent l’épiderme de la face inférieure, sont très-

irrégulières, souvent divisées en plusieurs branches

qui s'unissent avec celles de» autres cellules envi-

ronnantes de même nature, et constituent une sorte

de tissu réticulé, à larges mailles, sur lequel l'é-

piderme est appliqué.

La couleur verte du parenchy me des feuilles

est due, comme celle du tissu cellulaire en géné-

ral , aux granules verts qui existent dans l’intérieur

di s utricules,granulesqui constituent la chromuledu

professeur De Candolle, ou la globuline de M. Tur-

pin. On sait que quand les plante» sont long-temps

soustraites à l'action directe de la lumière solaire,

leurs feuilles et autres parties vertes s'étiolent

,

c’est-à-dire qu’elles deviennent jaunes ,
pâles, par

la disparition de la matière verte des granule» in-

tra-utriculaires. On sait de plus que le même phé-

nomène produit aussi un autre changement: les

sucs contenus dans ces parties perdeul leur àcrelé

et leur amertume, et deviennent doux et sucrés.

3" L’épiderme des feuilles n’est pas manifeste-

ment different de celui qui recouvre les autres

parties du végétal : nous l'avons déjà décrit en
traitant de l'organisation des tiges (page 30 et sui-

vantes).

Cette membrane celluleuse est généralement

peu adhérente au tissu sous-jacent. Elle est trans-

parente et diaphane, c’est-à-dire que les cellules

qui la composent sont dépourvues de granulations

vertes. Ces cellules sont très-intimement unies

entre elles, généralement déprimée»; ce qui sert

à distinguer l’épiderme du tissu parenchymateux

de la feuille, dont les utricules sont cylindriques

et perpendiculaires à la surface supérieure de 1a

feuille. Les parois des cellules de l'épiderme sont

en général épaisseset résistantes. Tantôt, ainsi quo

nous l’avons dit précédemment, l’épiderme se

compose de deux ou même de trois couches de

cellules, mais toujours très-adhérentes entre elles.

L’épiderme des feuilles présente un nombre

très-considérable de stomates. Ces organe» existent
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indifféremment aux deux faces de la feuille dans

le* plante* herbacée* ; dans le» arbres, c’est à la

face inférieure qu’on les observe, tandis qu’au con-

traire, dan» le* feuille» étalées à la surface de»

eaux, on ne le» trouve qu'à la face en contact

avec l'air. Tantôt les stomate* sont éparse» et sans

ordre, d’autres fois elles sont disposées par série»

ou lignes longitudinales, comme dans certaines

monocoh lédonée».

Ce* deux lames d’épiderme recouvrent la par-

tie formée par les fibres vasculaires et le paren-

chyme, et que le professeur De Candolle propose

de nommer mésophyUe. Cet organe est quelquefois

très-mince, ainsi qu’on l’observe pour les feuilles

qui sont planes et membraneuse»; mais, dans tou-

tes les feuille* épaisses et charnue», dans les plan-

te» grasses par exemple, le mésophyle est très-dé-

veloppé, et donne la forme à la feuille.

Tels sont les éléments anatomiques qui entrent

dans la composition de toutes les feuilles.

Il en est cependant quelques-unes qui offrent

nous ce rapport une exception três-reinarquable.

Ce sont celles des plantes submergée», c’cst-à-diro

dont les feuilles sont entièrement plongées sou*

l’eau. Ces feuille», ainsi que l'a fait voir M. Adol-

phe Brongniart, dans son Mémoire sur la struc-

ture des feuilles, sont dépourvues d'épiderme, et

par conséquent de stomates. Le parenchyme vert

existe également aux deux surfaces. Cette struc-

ture est évidemment en rapport avec la nature du

milieu dans lequel ces plante* végètent, et à la

manière dont doit s’opérer une des fonctions prin-

cipales des feuille», la respiration végétale.

Nous devons de plus faire remarquer que le»

plantes submergées n’ayant pas de véritables vais-

seaux, les tubes sont remplacés dans les nervures

de» feuilles par des cellules alongécs, disposées

en séries linéaires, mais ne constituant jamais de

véri tables vaisseaux.

Étudions maintenant les fonctions des feuilles.

Elles sont, avec les racines, les organes essentiels

de la nutrition des végétaux, et leurs fonctions

sont très-nombreuses et très-diverses. l° Elles ab-

sorbent dans l'atmosphère les substances nutriti-

ves qui y sont répandues à l’état de gaz ou de va-

peurs. 2°Elles sont des organes d'assimilation, et

exercent une action puissante sur ces substances

qu’elles altèrent et décomposent pour les faire

concourir à la nutrition du végétal. 3° Elles ab-

sorbent l’air on l’acide carbonique qui y est mêlé,

pour s’assimiler les principes qui peuvent leur ser-

vir d'aliment. etc. 4° El les rejettent au-dehors les

principes ou matières inutiles à leur alimentation,

tantôt sous la forme de gaz (respiration), tantôt

sous la forme de vapeurs (transpiration), tantôt

sous la forme de corps solides (excrétions végéta-

les). Enfin elles sont les organes dans lesquels

l'irritabilité est la plus manifeste, et ceux par con-

séquent qui exécutent les mouvements les plu»

marqués.

Passons rapidement en revue le* diverses fonc-

tions de» feuilles, sur lesquelles nous reviendrons

encore en traitant prochainement d’une manière
générale de la nutrition des végétaux.

l
u Absorption. Les feuilles sont des organes

puissants d’absorption. Elles concourent à cetlo

fonction de denx manières : 1° en ce qu'elles ont

une action très-niarqnée sur la succion exercée

par les racine*. En effet, on sait que ces derniers

organe* absorbent avec d’autant plus de force et

de rapidité qu’il y a plu» de feuilles, et vice versa,

que dan* un végétal dépouillé de ses feuilles, l’ab-

sorption des racines sera extrêmement faible.

Cette action que les feuilles exercent sur les raci-

nes dépend de plusieurs causes, dont la principale

est qu elles sont le siège d’une évaporation conti-

nuelle qui doit nécessairement réagir sur la force

d’absorption. 2° Les feuilles sont elles-mêmes des

organes absorbants. Dans l’état le plus habituel

,

dans les végétaux aériens, elles absorbent l’eau

qui, à l’état de vapeurs, existe toujours dans l'at-

mosphère, ainsi que les autres substances qui peu-

vent y être dissoutes. Mais dans certaines circon-

stances accidentelles pour les végétaux aériens, et

presque constamment pour les plantes aquatiques,

les feuilles peuvent absorber de l’eau à l’état li-

quide : c’est ce que confirme l'expérience.

Bonnet a posé des feuilles d’arbres sur l'eau

,

par leur face inférieure , et il a vu qu’elle» pou-

vaient scconserver fraîches pendant plusieurs jours.

Si au contraire il les appliquait sur l’eau parleur
face supérieure , elles se conservaient fraîches

moins long-temps. Des feuillet de plantes herba-

cées se conservaient également bien, soit qu’on les

appliquât sur l’eau par leur face supéricureou par

leur face inférieure.

De ces expériences il résulte évidemment,
1° que les feuilles absorbent ; 2° que dans les vé-

gétaux ligneux, cette absorption a surtout lieu par

la face inférieure, tandis que dms les plantes her-

bacées elle se fait à la fois par l’une et fautre des

denx faces de la feuille.

Ici se présente une question fort importante.

Par quelle voie se fait dans les feuilles l’absorp-

tion des fluides vaporeux ou de l’eau ? Beaucoup
de physiologistes ont admis que c’étaient les sto-

mate* qui étaient le siège de celle fonction. Nous
ne partageons pas celte opinion. En effet , ainsi

que nous l’avons déjà dit précédemment , les sto-

mates ou pores de l’épiderme correspondent tou-

jours à des espaces vides, ou pour mieux dire à

des espaces remplis d’air. Par suite d’une trop

grande humidité, leur ouverture se contracte et

se ferme; ils ne peuvent donc servir à l’absorp-

tion des liquides. Ces>nt, de même que les stig-

mates ou petites ouvertures qn’on observe sur dif-

férents points du corps des insectes, des organe*

destinés à l’inspiration et à l’expiration de l'air, et

par conséquent servant uniquement à la respira-

tion de* végétaux.
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Mais Ions les tissus végétaux et animaux sont

plus ou moins poreux , cl c’est, à uolre avis
,
par

ces porcs que doit avoir lieu l’absorption des va-

peurs exercée par les feuilles. Dans les racines

,

en effet , où l’absorption est si puissante, il n'y a

pas d'ouvertures, de bouches destinées à cette fonc-

tion ; elle a lieu par les pores invisibles qui exis-

tent dans le tissu cellulaire, dont les spongioles

sont composées. Nous pouvons doue admettre la

mémo chose pour les feuilles.

2° C'est dans le tissu des feuilles , de même, au

reste, que dans toutes les autres parties vertes du

végétal exposées à l'action directe des rayons lu-

mineux, que se passe ce phénomène si remarqua-

ble de la décomposition de l’acide carbonique et

très-probablement de celle de l'eau. On sait en

effet que les feuilles frappées par la lumière du

soleil ,
absorbent la petite quantité d’acide carbo-

nique méié à l’air, qu'elles en opèrent la décom-

position, en retiennent le carbone et rejettent au-

dehors le gaz oxigène qui acidifiait le carbone.

Quand , au contraire, la plante est soustraite à l’ac-

tion directe des rayons lumineux, dans l'obscu-

rité de la nuit par exemple, les feuilles prennent

à l'air qui les environne une parlicdeson oxigène,

et le remplacent par de l’acide carbonique qu’elles

expirent.

Les feuilles jouissent encore de la propriété de

décomposer une petite partie de l’eau qu'elles ab-

sorbent, doul elles retiennent l’hydrogène, tandis

que 1 oxigène est rejeté au-dehors. Nous revien-

drons plus en détail sur ces divers phénomènes,

en traitant des différents actes dont se compose la

nutrition des végétaux.

Le même phénomène a lieu , non-seulement

dans les feuilles, mais encore dans toutes les au-

tres parties vertes des végétaux. D’après quelques

expériences d'ingenhouse , de Sénebier , et de

M. Bérardde Montpellier, les fruits verts semble-

raient se soustraire à cette loi générale, puisque ,

selon M. Bérard, leur unique action se bornerait

à transformer l’oxigènc de l’air en acide carboni-

que; action qui serait encore plus forte au soleil

qu’à l’ombre. Mais M. Th. De Saussure a repris

ces expériences, et il est de nouveau arrivé aux

premiers résultats qu’il avait d'abord obtenus,

c’est-à-dire que les fruits absorbent pendant la nuit

l’oxigèue de l'air qu’ils remplacent par de l'acide

carbonique , tandis qu’exposés au soleil ils dé-

composent, non-seulement l’acide carbonique con-

tenu naturellement dans l’atmosphère , mais en-

core celui qu’on y ajoute, et qu’ils rejettent foxi-

gène pour ne garder que le carbone. Mais néan-

moins cette action décomposante est moins forte

dans les fruits que dans les feuilles.

3° Respiration. Il est hors de doute que les vé-

gétaux respirent, c’est-à-dire qu'ils ont des organes

au moyen desquels ils absorbent l'air ou des gaz,

qu'ils rejettent ensuite au-dehors, lorsqu’ils leur

ont emprunté les matériaux dont ils avaient besoin

pour se nourrir. Ces organes d’absorption sont évi-

demment les stomates, et l’air qu’ils absorbent pé-

nètre dans l'intérieur du tissu végétal par les es-

paces inlerutriculaires (Yoy. plus loin, respiration

des végétaux).

4° Enfin, pour terminer ici cette simple énu-

mération des fonctions des feuilles, nous ajoute-

rons que c’est par leurs surfaces que se font un

grand nombre d’excrétions végétales. La nature do

ces matières rejetées ainsi au-dohors est très-va-

riable : ce sont des gommes, des résines, du sucre,

des acides, etc. Nous en parlerons également avec

pins do détails à l’article Excrétion végétale dans

le chapitre de la Nutrition.

5° Irritabilité et mouvements des feuilles. Les

feuilles sont susceptibles de certains mouvements
qui dépendent évidemment de l'excitabilité dont

elles sont douces. Des faits nombreux et bien con-

statés mettent hors de doute l’existence de celle

propriété dans les végétaux.

Si l’on place une branche tenant encore à sa

tige, de manière que la face inférieure des feuilles

regarde vers le ciel , on verra les feuilles se re-

tourner peu à peu, et reprendre leur position na-

turelle. Ce fait peut s’observer chaque jour, lors-

qu’on taille et que l’on palissade les arbres tenns

en espalier, comme le pécher, la vigne, etc.

Ce sont surtout les feuilles composées et articu-

lées , c'est-à-dire celles dont les folioles sont atta-

chées par articulation au pétiolecommun, qui pré-

sentent les mouvements les plus remarquables.

Ainsi, pendant la nuit, les folioles d’un grand nom-
bre de Légumineuses et d OxaUs. dont les feuilles

sont articulées, ont une position différentede celle

qu’elles occupent pendant le jour. Linnæusa donné
le nom de Sommeil des Plantes à ce phénomène
singulier. Par exemple, les folioles de l’Acacia

commun, au lever du soleil, sont étendues pres-

que horizontalement ; mais à mesure que cet astre

s’élève au-dessus de l'horizon
,
ses folioles se re-

dressent de plus en plus , et deviennent presque
verticales; elles commencent au contraire à bais-

ser à mesure que le jour décline, et pendant la nuit

elles sont presque pendantes.

D’autres plantes présentent encore des phéno-
mènes analogncs qui paraissent dépendre de l’in-

fluence de la lumière. C’est en effet ce que l’on

peut conclure des expériences ingénieuses de
M. De Candolle. Cet habile botaniste, ayant placé

dans un caveau, à l’abri de la lumière , des plantes

à feuilles composées, appartenant au genre Mi-
mosa, est parvenu, en les privant pendant le jour

de la lumière, et les éclairant au contraire forte-

ment la nuit, à changer dans quelques-unes les

heures de leur veille et de leur sommeil.

Mais les feuilles de certains végétaux exécutent

aussi des mouvements que l’on ne peut pas attri-

buer uniquement à l’influence de la lumière. La
sensitive

(
Mimosa pudica ) est de ce nombre. La

secousse la plus légère, l’air faiblement agité par
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le vent ,
) ‘ombre d'un nuage ou d’un corps quel-

conque, l'action du fluide électrique, la chaleur,

le froid, les vapeurs irritante», telles que celles du

chlore, du gaz nitreux, suffisent pour faire éprou-

vera ses foliole» les mouvements les plus singuliers.

Si l*on en touche une seule, elle se redresse contre

celle qui lui est opposée, et bieutôt toutes les au-

tres de la même feuille suivent et exécutent le

même mouvement et se couchent les unes sur les

autres, en »e recouvrant à la mauièro des tuiles

d’un toit. La feuille elle-même tout entière ne

tarde pas à se fléchir vers la terre. Mais peu de

temps après, si la cause a cessé d'exercer son ac-

tion, toutes ces parties, qui semblaient s'élre fa-

nées, reprennent leur aspect et leur position natu-

relle.

L'Ifedysarum gyrans, plante singulière, origi-

naire du Bengale , offre des mouvements encore

plus remarquables. Ses feuilles sont trifoliées. Les

deux folioles latérales, qui sont beaucoup plus pe-

tites , sont animées d’un double mouvement de

flexion et de torsion sur elles-mêmes, qui parait

indépendant de chacune d'elles. En effet , l'une se

meut quelquefois rapidement, tandis que l'autre

reste en repos. Ce mouvement se fait par de pe-

tites saccades très-rapprochées. Ainsi, l'une des pe-

tites folioles latérale» s'abaisse dans le même temps
que l'antre s'élève. Il s'exécute sans 1 intervention

d'aucun stimulant extérieur. La nuit ne le suspend

pas. Celui de la foliole médiane, au contraire, pa-

rait dépendre de l'action de la lumière, et cesse

quand la plante n’y est plus exposée. Il est d'ail-

leurs beaucoup plus lent.

Les folioles du Porliera hygrometrica, arbuste

de la famille des Rutacées, se rapprochent et s’ac-

colent l'une contre l’autre aussitôt que le ciel se

couvre de nuages (Voy. pi. III, fig. 40).

Le bianœa muscipula, plante originairede l'Amé-

rique septentrionale, présente à l'extrémité do
ses feuilles deux lobes réunis par une charnière

médiane, et environnés de poilsglandulcux. Quand
un insecte, ou un corps quelconque, touche et ir-

rite l’un des petits corps glanduleux que l’on re-

marque sur leur face supérieure, ces deux lobes,

se redressant vivement, se rapprochent, et saisis-

sent l'insecte qui les irritait. Aussi cette plante

porte-t-elle le nom vulgaire A'attrape-mouche.

Mais il esta remarquer qu’il n’y a d'irritable dans

cette feuille que les deux oo trois petits points

glanduleux qu’on observe sur la face supé-

rieure.

Une petite plante de la même famille, commune
dans nos environs, le broiera rotundifolia ou Ros-

iolit. offre un phénomène analogue. Ses feuilles

sont arrondies, concaves, glanduleuses et bordées

de cils dans leur contour. Dès qu’une mouche ou
tout autre iusecte, attirés par le suc visqueux qui

recouvre la surface supérieure de ces feuilles,

vient s'y fixer, les poils se redressent, s'entrecroi-

sent avec ceux du côté opposé, et forment ainsi

«5

nue sorte de rets ou de filet, sous lequel le petit

animal se trouve emprisonné.

Nous pourrions citer encore ici un assez grand
nombre de végétaux dont les feuilles exécutent des

mouvements plus ou moins marqués. Il nous suf-

fira de dire que dans le genre Mimosa, indépen-
damment de la sensilrie [Mimosa pudica. L.),chei
qui ces mouvements ont le plus d’intensité, on en
observe d’analogues dans les Mimota sensitiva,

casta.dormiens, viva, humilit, etc.; dans les Schran-
kiaaculeata, Smithia sensitiva, Æschynometie sen-

sitiva, indica, etc.; Averrhoa carambola, etc.: tou

tes plantes originaires des contrées chaudes du
globe , et appartenant à la famille des Légumi-
neuses. Plusieurs Oxalis, mais spécialement l'Oxa-
lis sensitiva, rentrent aussi dans la classe des plan-

tes mobiles.

Nous devons aussi mentionner les diverses es-

pèces de Nepenthes. Ces singuliers végétaux sont

tous originaires de l’Inde ou de 1*1 le de Madagas-
car. Leurs feuilles se terminent à leur sommet
par un long filament qui porte une sorte d'urne

creuse, d'une forme variable dans les diverses es-

pèces, et recouverte à son sommet par un oper-

cule qui s’ouvre et se ferme naturellement (Voy.

pl. III, fig. 30). Ces urnes ont toujours causé l’ad-

miration des voyageurs, par le phénomène singu-

lier qu'elles présentent. En effet, on les trouve
presque constamment remplies d'une eau claire,

limpide et très-bonne à boire. Pendant quelque
temps, on a cru que cette eau provenait do la ro-

sée qui s'y accumulait ; mais comme leur ouver-
ture est assez étroite et souvent fermée par l'oper-

cule, on a reconnu que le liquide avait sa source
dans une véritable transpiration, dont la surface

interne de l'urne est le siège. C’est ordinairement

pendant la nuit que l'urne se remplit, et dans cet

étal l'opercule est généralement fermé. Pendant
le jour, l’opercule se soulève, et l’eau diminue de
moitié, soit qu'il y ait évaporation, soit qu’il y ait

résorption.

Les substances délétères, les poisons, agissent

sur les plantes comme sur les animaux. D'après

les expériences de MM. Gceppers et Macaire Prin-

cep, l'eau distillée de laurier-cerise, l'acide hy-

drocyanique, la solution d’opium dont on arrose

une plante, y détruisent cette propriété d’exécuter

des mouvements qui sont propres à un certain

nombre d'entre elles. Ainsi, nnc sensitive arrosée

avec une de ces substances, devient insensible aux
agents qui étaient susceptibles de l'influencer vi-

vement. Ses parties tombent dans une sorte de
collapsus on de flaccidité. L’excitabilité parait y
avoir été détruite.

Quelle est la cause de ces mouvements si re-

marquables dans les végétaux que nous venons
de citer? C'est une question sur laquelle on a beau-

coup écrit , sans être arrivé à rieil de bien cer-

tain.

Les uns ont pensé que ces mouvements étaient

V
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dus À un gaz qui, par le choc même le plus léger

communiqué aux végétaux où ces phénomènes
avaient été observés, s'en dégageait, et produisait

le mouvement des folioles sur leur pétiole com-
mun , et de celui-ci sur la tige à laquelle il est

attaché. Cette explication a surtout été présentée

par Lamarck, dans l'article Acacia seniifit'edc \' En-

cyclopédie méthodique. Mais c’est une pure hypo-

thèse que les faits démentent, car on s'est assuré

par l’expérience qu’aucun gaz ne se dégage aurao-

meut où les feuilles de la sensitive exécutent leurs

mouvements. D'autres ont prétendu que ces roou-

\emcnts provenaient des alternatives de chaleur

et de refroidissement auxquels les plantes sont

exposées pendant le jour et pendant la nuit, alter-

natives qui doivent avoir une grande influence sur

la marche des fluides séreux.

Une autre opinion encore qui parait plus proba-

ble et plus généralement adoptée , est celle qui

fait dépendre les mouvements rapides des plantes

à feuilles mobiles, des influences de la sève. Pour
appuyer cette hypothèse, il est nécessaire d’ad-

mettre dans les vaisseaux, et même dans le tissu

cellulaire , indépendamment de l'excitabilité qui

existe dans tous les êtres organisas, la faculté de

percevoir et de pouvoir transmettre plus ou moins

bien l'action que certains agents extérieurs produi-

sent sur eux. Ainsi, l’on a dit que lorsqu’on irri-

tait une foliole de sensitive, le mouvement se pro-

pageant rapidement , soit au moyen du tissu cel-

lulaire, soit par les vaisseaux, les sucs séveuxsc

trouvaient refoulés des folioles dans leur pétiolulc,

de celui-ci dans le pétiole commun, et que de cet

afflux brusque de la sève dans le bourrelet pélio-

laire, où se passent tous les mouvements, résul-

taient les changements de position que les diver-

ses parties de la plante éprouvaient successive-

ment. Mais malheureusement cette explication re-

pose sur une propriété que les faits ne démontrent
pas, la contractilité du tissu cellulaire et des vais-

seaux , et leur faculté de transmettre les sensa-

tions perçues.

M. Dutrochel
,
que nous avons déjà cité avan-

tageusement dans le cours de cet ouvrage , s'est

beaucoup occupédes mouvements des feuilles dans

les végétaux , et plus particulièrement dans la sen-

sitive. Nous exposerons ici brièvement le résultat

de ses opinions.

A la base du pétiole des feuilles dites articulées

,

qui sont les seules dans lesquelles se manifestent

les mouvements d’irritabilité , on aperçoit un ren-

flement ou bourrelet qui se termine ensuite par

un rétrécissement manifeste. Jusqu’à présent on

avait pensé que les mouvements se passaient dans

ce point rétréci, que l’on regardait comme sembla-

bleà 1 articulation dc^ membres chez les animaux.
Les expériences de M. Dutrochel tendent éprouver
que les mouvements ont lieu dans le bourrelet lui-

même, et qu’ils se réduisent à la flexion et au re-

dressement. Dans le premier cas, il forme une

courbe dont la convexité est tournée vers le ciel;

dans le second cas , il est presque droit. Ce bour-

relet est essentiellement composé d’un tissu cellu-

laire lin et délicat, garni d’une très-grande quan-

tité de petits grains verts, qui sont, pour M. Dus
irochet, autant de corpuscules nerveux. Au centre

sc trouve un faisceau de vaisseaux nourriciers.

C’est ce tissu cellulaire du bourrelet qui est le

siège des mouvements du pétiole, que l’on peut

â volonté anéantir en enlevant ce tissu cellulaire.

Ainsi, quand on enlève le tissu cellulaire du côté

inférieur du bourrelet, la feuille reste fléchie et

ne peut se redresser ; si , au contraire , on ôte la

partie supérieure , 1a feuille conserve la faculté de

se redresser, mais elle ne peut plus se fléchir. Il

résulte évidemment de celte expérience que la

flexion de la feuille est produite par l’action du

bourrelet supérieur, et que sou redressement est

dû à celle du bourrelet inférieur. Ce sont en quel-

que sorte deux ressorts antagonistes, dont l'un de-

vient alternativement plus fort que l’autre.

Kn voulant étudier avec plus de soin l’organi-

sation intime du bourrelet, l’habile expérimenta-

teur dont nous exposons ici les idées, est arrivé à

une autre découverte. Si l’on coupe uue tranche

très-mince du tissu cellulaire du bourrelet sur le

côté supérieur, on la voit sur-le-champ sc ployer

en cercle, dont la concavité est constamment tour-

née vers l’axe du bourrelet. Si l'on répète la même
opération sur le côté inférieur, la concavité dn

bourrelet regarde également vers le centre ; en

sorte que le bourrelet est composé de deux res-

sorts antagonistes, qui tendent à so recourber en

sens inverse : le ressort inférieur redresse le pé-

tiole , tandis que le supérieur le fléchit. M. Du*
Irochet donne le nom d 'incurvation à cette pro-

priété que possèdent les lames du bourrelet de so

rouler dans un sens ou dans un autre.

La cause immédiate de ces mouvements d’inenr-

vation réside, selon notre auteur, dans l’action

nerveuse mise en jeu par les agents du dehors. Il

était nalurol que M. Dutrochel ,
ayant attribué

aux plantes un système nerveux analogue à celui

des animaux, lui fit jouer dans les phénomènes
de la végétation le rôle important que ce système

remplit dans les actions de la vie animale. Ainsi

donc l’action du sy stème nerveux est la cause des

mouvements visibles dans les végétaux comme
dans les animaux. Mais, s’il en est ainsi, ce sys-

tème nerveux doit, comme dans ces derniers, être

l'organe de transmission de ces mouvements , ou,

en d’autres termes , la partie transmettant le sti-

mulus qui met en jeu l’action de ce système. Or,

c’est ce qui n’a pas lieu , du propre aveu deM. Du-

trochet; car, d’après des expériences extrêmement

délicates, il est parvenu à reconnaître que l’action

nerveuse qui déterminé les mouvements des feuil-

les, se transmet uniquement par les vaisseaux qui

forment l’étui médullaire, vaisseaux entièrement

privés de granules nerveux. Ainsi donc le système
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nerveux des végétaux aérait l’agent de la puis-

sance nerveuse, sans être l’organe de la transmis-

sion de cette puissance.

D'après ce court exposé
,

il nous semble que

l’importante question de la cause des mouvements

des feuilles n’est point encore complètement réso-

lue , et que de nouvelles expériences sont encore

nécessaires pour arriver à une solution satis-

faisante.

Défoliation ou chute des Feuillet.

Il arrive chaque année une époque où la plu-

part des végétaux se dépouillent de leurs feuilles.

C'est ordinairement à la fin de l’été ou au com-

mencement de l’automne que les arbres perdent

leur feuillage.

Cependant ce phénomène n’a pas lieu à la même
époque pour toutes les plantes. On remarque en

général que les arbres dont les feuilles se déve-

loppent de boune heure sont aussi ceux qui les

perdent les premiers, comme on l’observe pour

le tilleul, le marronnier d’Inde, etc. Le sureau fait

exception à cette règle ; scs feuilles paraissent de

bonne heure, et ne tombent que très-tard. Le frêne

ordinaire présente une autre particularité ; ses

feuilles se montrent très-tard , et tombent dés la

fin de l’été.

Les feuilles pétiolées, surtout celles qui sont ar-

ticulées avec la tige, s'en détachent plus tôt que

celles qui sont sessiles, et à plus forte raison que

celle» qui sont amplexicaulcs. En général, dans

les plantes herbacées, annuelles ou vivaces, les

feuilles meurent avec la tige, mais ne s’en déta-

chent pas.

Mais il est des arbres et des arbrisseaux qui res-

tent en tout temps ornés de leur feuillage. Ce sont

en général les espèces résineuses, telles que les

pins, les sapins, ou certains végétaux dont les

feuilles sont roides et coriaces, comme les myrtes,

les alaternes, les lauriers-rose, etc. On leur donne

le nom d’arbres verts. Dans les régions tropicales

de l'un et l’autre continent, où la température

descend ou se maintient rarement au-dessous

de 10e4-0 , la plupart des arbres et des arbrisseaux

tout munis de feuilles plus ou moins roides et co-

riaces qu’ils conservent toute l'année. Cependant,

transportés dans nos climats plus froids, ces végé-

taux y sont soumis aux influences qui agissent sur

nos arbres indigènes, et perdent souvent comme
eux leur feuillage.

Quoique la chute des feuilles ait généralement

lieu aux approches de l'hiver, on ne doit cependant

pas regarder le froid comme !a principale cause

de ce phénomène. Elle doit être bien plus natu-

rellement attribuée A la cessation de 1a végétation,

au manque de nourriture que les feuilles éprou-

vent à cette époque de l'année, où le cours de la

sève est interrompu. Les vaisseaux de la feuille

se resserrent, se dessèchent, et bientôt cet organe

se détache du rameau sur lequel il s’était déve-

loppé.

M. John Murray (Edimb. philo». Joum.,
p. 02 3, 1023) pense que la chute des feuilles est

due à la contraction et à l’oblitération des vais-

seaux du pétiole, qui proviennent de la perte de
calorique qu’éprouve cette partie par l'irradiation,

dont l’action est beaucoup plus marquée en au-

tomue que dans les autres saisons. Il s'appuie sur

ce que ce sont en général les feuilles supérieures

des arbres qui se détachent les premières, parce

qu’elles sont plus exposées aux effets de celte irra-

diation du calorique.

Selon M. Vauchcr, les fibres de la tige ne se

continuent pas avec celles du pétiole; il y a tou-

jours à la base de celui-ci une solution de conti-

nuité entre les fibres, mais qui n’est souvent pas

visible à l’extérieur. Ces fibres sont simplement
juxta-posées bout à bout avec celles de la tige ou
des rameaux, et c’est le parenchy me et l’épiderme

qui unissent la feuille à la tige. Quand ce pareil»

chyme vient à se dessécher, la feuille tombe. Mais

qu’on remarque bien qu’il serait difficile de rom-

pre le pétiole au-dessus de ce point d’articulation

sans déchirer des fibres, tandis que, quand la

feuille tombe naturellement, la cicatrice qu’elle

laisse est toujours nette.

Usage» économique» et médicinaux des Feuilles.

ün gTand nombre de végétaux sont cultivés

dans nos potagers à cause de leurs feuilles, qui

sont d’excellents aliments. C’est ainsi qu’on em-
ploie- fréquemment les choux , les épinards.

\'oseille

,

le céleri, les cardons et beaucoup d’au-

tres espèces. Démarquons ici que les cultivateurs

se servent souvent de la propriété que possèdent

les végétaux privés de l’action de la lumière, de
devenir tendres et sucrés, pour les rendre plus

propres à la nourriture de l'homme.
La médecine trouve aussi dans les feuilles un

grand nombre de médicaments utiles, que l’on

peut ranger de la manière suivante :

g 1. Feuilles émollientes.

De guimauve (Althcra officinalis).

De mauve (Malva rotundifolia).

De poirée
(
Bcta vulgaris).

§ 2. Feuilles amères ou toniques.

Trèfle d’eau (Menyanthet trifoliota).

Véronique officinale

(

Feronica officinalis ).

Beccabunga (Keroniea Beccabunga).

Petite centaurée (Erythrœa Centaurium.)

§ 3. Feuilles excitantes.

Oranger (Citrvs Aurantium
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Menthe poivrée
(
Menlha piperita).

Menthe crépue (Jtentha crispa).

Sauge (Salvia offictnalis).

Cresson de fontaine (Sisymbrium Nasturtium).

Cochléaria
(
Cochléaria officinalis).

Cresson alénois (Lepidium sativum).

g 4. Feuilles vireuses.

Ciguë
(
Conium maculatem).

Slramoine (
Datera Stramonium).

Tabac (Nicotiana Tabacum).

Belladone (Atropa Belladona ).

Digitale pourprée
(
Digitalis purpurea), etc.

g 3. Feuilles purgatives.

Séné d’Italie
(Cassia obovata)

Séné d'Alexandrie (Cassia acutifolia).

Gratiole (Gratiola officinalis).

Bagucnaudier
(
Colutea arborescent).

CHAPITRE V.

DES STIPULES (I).

Les stipules sont des organes accessoires des

feuilles. Elles n'existent point dans les végétaux

inonocotyledonés, niais seulement dans les dico-

lylédonés, qui n’en sont pas tous pourvus. Ce
sontde petits appendices squamiforme

s

ou foliacés,

qu’on rencontre au point d'origine des feuilles sur

la lige. Elles sont ordinairement au nombre de
deux, une de chaque côté du pétiole, comme
dans le charme, le tilleul; le plus souvent elles

sont libres ,
c’est-à-dire qu'elles ne sont pas fixées

au pétiole; d’autres fois elles font corps avec la

base de cet organe, comme dans le rosier.

Les stipules fournissent d'excellents caractères

pour la coordination des plantes. Quand un vé-

gétal d une famille naturelle en présente, il est

extrêmement rare que tous les autres n'en soient

pas également pourvus. Ainsi , elles existent

dans toutes les plantes de la famille des Légu-

mineuses , des Rosacées, des Tiliacèes , des Mat-
racées, etc.

Comme elles tombeut très-facilement quand
elles sont libres, on pourrait quelquefois s'en

laisser imposer par leur absence, et croire que
la plante en est dépourvue; mais on pourra évi-

ter facilement celte erreur en observant qu’elles

laissent toujours sur la tige, au lieu qu’elles occu-

paient, une petite cicatrice qui atteste ainsi

qu’elles ont existé.

Dans les Rubiacées exotiques, à feuilles oppo-

sées, telles que le Côffaa, le Psychotria , le Cin-

chona , les stipules sont situées entre les feuilles,

et paraissent être de véritables feuilles avortées.

(1) Stipula, Fulcra.

En effet, dans les Rubiacées de nos climats,

telles que les Galium, les Rubia , les A spécula,

elles sont remplacées par de véritables feuilles ,

qui, alors, forment un verticille autourde la tige.

Quelques plantes ne présentent qu'une seule

stipule , comme l'épine-vinelle
( Perberis vul-

garis).

Quand il en existe deux , elles sont presque
toujours distinctes l’une de l’autre ; mais quel-

quefois elles sc soudent et sont conjointes
( sti-

pula connata ), comme dans le houblon
(
IJu-

mulus Lupulus). Les stipules peuvent sc souder

ensemble en dedans de l'aisselle de la feuille, la

tige restant en dehors ; dans ce cas, les stipules

sont axillaires, comme on le remarque dans le

Melianthus major. Il est très-probable que la

gaine membraneuse des Polygonées
, à laquelle

on a donné le nom d’ocA rca, est formée de la

soudure de deux stipules.

Leur nature et leur consistance sont très-su-

jettes à varier. Ainsi, elles peuvent être foliacées
,

c’est-à-dire semblables à des feuilles, comme dans

l'aigrcmoine
(
Agrimonia eupatoria

) ; membra-
neuses, comme dans le figuier, les Magnolia; tpi-

nescenles, comme dans le jujubier (Zisyphus vul-

garis ), le groseiller à maquereau
(
Ribes yrotsu-

laria).

Leur figure ne varie pas moins que celle des

feuilles. Ainsi, il y en a dorbiculaires, d'ovales ,

de sagittées, de réniformes, etc. Elles peuvent
encore être entières, dentées ou laciniées.

Quant à leur durée, les unes sont fugaces ,

c’est-à-dire tombant avant les feuilles : par exem-
ple, celles du figuier

(
Ficus Carica ), du tilleul

(
Tilia europæa). Les autres sont simplement ca-

duques, quand elles tombent en même temps que
les feuilles : c'est ce qui a lieu pour le plus grand
nombre. Enfin

, il en est d’autres qui persistent

sur la lige plus ou moins long-temps après la

chute des feuilles : telles sont celles du jujubier,

du groseiller à maquereau, etc.

L'usage des stipules parait être de protéger les

feuilles avant leur développement , ainsi que le

montre évidemment leur disposition respective

dans les bourgeons des Amentacécs, des Rosa-

cées, etc.

CHAPITRE VI.

DES VRILLES, CIRRDES OP MAINS.

On désigne sous ces noms des appendices ordi-

naircnicnt filamenteux, d'origines diverses, simples

ou rameux, se roulant en spirale autour des corps

voisins, et servant ainsi à soutenir la tige des

plantes faibles et grimpantes.

Les vrilles ne sont jamais que des organes

avortés. Tantôt, en effet, ce sont des pédoncules

floraux qui sc sont alongés considérablement,

comme dans la ligne : aussi les voit-on quelque-

fois porter des fleurs et des fruits. Tantôt ce sont
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des pétioles, comme daus beaucoup de Lathyrus

,

de Vicia, etc. Dautres fois, enfin, ce sont des sti-

pules, ou même des rameaux avortes. Assez sou-

vent ce sont les feuilles elles-mêmes, dont l'ex-

trémité se roulo ainsi, et constituent des espèces

de vrilles, comme dans l'œillet.

La position relative des vrilles mérite beau-

coup d’être observée
; car elle indique l'organe

dout elles tiennent la place. Ainsi, dans la vigne,

elles sont, comme les grappes de fleurs, oppo-

sée* au* feuilles, ce qui fait voir que ce sont des

grappes avortées; elles sont axillaires dans les pas-

siflores; pétioléennes dans le Lathyrus latifolius ,

la Fumaria vesicaria ; pidonculéennes dans la vi-

gne; stipuléennes dans certains Smilax ; enfin clics

peuvent être simples . comme dans la bryonc

( Bryonia alba ), ou rameuses, comme dans le

Cobcea scandens.

On donne le nom particulier de griffes aux ra-

cines que les plantes sarmenteuses et grimpantes

enfoncent dans les corps sur lesquels elles s’élè-

vent, comme celles du lierre, du Bignonia radi-

cans. On appelle suçoirs les filaments très-déliés

que l’on rencontre sur la surface des griffes, et qui

paraissent destinés à absorber les parties nutri-

tives contenues dans le corps où elles sont im-

plantées.

CÜAPÏTRE YII.

DES ÉPI5ES ET DES AIGCILIOKS.

Les épines (spinir) sont des piquants formés par

le prolongement du tissu interne du végétal, tan-

dis que les aiguillons (aculei) ne proviennent que

de la partie la plus extérieure des végétaux, c'est-

à-dire de l’épiderme, dont ou peut les détacher

avec la plus grande facilité.

L’origine et la nature des épines ne sont pas

moins variées que leur siège. Ce sont presque

constamment d’autres organes de la végétation dé-

formés, avortés et devenus spincscenls. Ainsi, ce

sont les feuilles dans certaines espèces d’asperges

*9

de l’Afrique, les stipules dans le jujubier, le gro»

scillcr à maquereau. Très-souvent elles ne sont

que des rameaux avortés : par exemple, dans le

prunier sauvage. Aussi cet arbre, transplanté dans

un bon terrain, change-t-il ses épines en rameaux.

Le tronc de quelques arbres est hérissé d’épines

qui les rendent inabordables : telles sont les di-

verses espèces de Gleditschia. Les pétioles persis-

tants de \'Aslragalus tragacantha se convertissent

en épines.

Suivant leur situation et leur origine, elles

sont caulinaires, quand elles naissent sur la tige,

comme dans les cierges (Cactus), les Gleditschia.

Elles sont terminales quand elles se dévelop-

pent à l’extrémité des branches et des rameaux,

comme dans le prunier sauvage ( Prunus spi-

nosa).

Axillaires, quand elles sont situées dans l’ais-

selle des feuilles, comme dans le citronnier (Citrus

mediea).

Infra-axillaires

,

lorsqu’elles naissent au-des-

sous des feuilles et des rameaux ,
comme dans le

groseiller A maquereau.

Enfin , elles peuvent être simples, rameuses, so-

litaires ou fascicuttes. Ces expressions s'entendent

d’ellcs-mémcs, et n'ont pas besoin d’être définies.

Les aiguillons ont été regardés par quelques

physiologistes comme des poils endurcis. Us sont

très-peu adhérents aux parties sur lesquelles on
les observe , et peuvent s’en détacher facilement,

comme on le voit dans les Rosiers.

Les modifications qu’ils présentent quant à leur

situation, leur forme, etc., sont les mêmes quo

celles des épines.

Les épines, suivant les expériences de M. De

Saussure
,

paraissent exercer une influence mar-

quée sur l’atmosphère , en tendant sans cesse à

en soutirer une portion de l’électricité qui y est

contenue, et qui devient alors un agent actif do

la végétation. Mais cependant nous devons faire

remarquer que tous les végétaux, même ceux qui

sont dépourvus d’épines , exercent la même in-

fluence sur l'électricité atmosphérique.
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DE LA NUTRITION

DANS LES VÉGÉTAUX.

Nous venons d'étudlcr tous les organes de la vé-

gétation, c’est-à-dire tous ceux qui servent au dé-

veloppement et à la formation du végétal ; voyons

maintenant comment s'opère la nutrition
,
quelle

part y prend chacun do ces organes en particulier,

et quelles sont les conditions nécessaires pour

qu elle ait lieu.

La nutrition est une fonction par laquelle les

végétaux s’assimilent une partie des substances so-

lides, liquides ou gazeuses répandues dans le sein

de la terre ou au milieu de l'atmosphère, et qu’ils

y absorbent, soit par l’extrémité la plus déliée de

leurs radicules, soit au moyen des parties vertes

qu’ils développent dans l’atmosphère.

C’est en vertu d’une force particulière de suc-

cion, dont ces diverses parties sont douées, que

l’on voit s’effectuer l’absorption de ces matières et

leur introduction dans le tissu végétal. Nous fe-

rons d’abord connaître la succion ou l’absorption

exercée par les racines dans le sein de la terre

,

par les feuilles et les autres parties vertes au mi-

lieu de l’atmosphère; puis nous décrirons la mar-

che des sucs nourriciers, ou de la sève des racines

vers les feuilles. Alors nous étudierons les phéno-

mènes de la transpiration , de la respiration et de

l’excrétion , et nous suivrons ensuite la sève dans

son cours rétrograde des feuilles vers les racines.

§ 1 . lie VA btorplion ou Succion.

Nous avons déjà dit que c’est par les extrémités

de leurs fibrilles les plus déliées que les racines

absorbent dans l’intérieur de la terre les fluides et

les gaz qui s’y trouvent répandus. Biais toutes les

parties vertes des végétaux, telles que les feuilles,

les jeunes branches, etc,, sont également douées

d’une force de succion fort remarquable, et con-

courent aussi à cette fonction fort importante.

Plongées dan» le sein de la terre, les radicules

capillaires y pompent, par les spongioles qui les

terminent, l’humidité dont elle est imprégnée.

L’eau est le véhicule nécessaire des substances nu-

tritives du végétal. Ce n’est point elle qui formo
la base de son alimentation , comme le croyaient

les anciens physiciens; mais elle sert de dissolvant

et de menstrué aux corps qu’il doit s’assimiler. En
effet , si l’on fait végéter une plante dans l’eau

distillée, à l’abri de toute influence étrangère, elle

ne tarde pas à périr. L’eau seule ne sert donc pas

à la nutrition
, quoiqu’elle y concoure aussi en

partie, lorsqu'elle est décomposée et réduite à ses

éléments. 11 faut qu’elle contienne d’autres prin-

cipes qui lui soient étrangers. D’ailleurs, les vé-

gétaux ne renferment-ils point du carbone, des

gaz, des substances terreuses, des sels, et même
des métaux à l’état d’oxides ou en combinaison
avec les acides? Or, l’eau aurait-elle pu donner
naissance à ces différentes substances? Voyons
donc par quel moyen elles se sont introduites dans

l'iulérieur de la plautc , dont elles sout devenues
parties constituantes.

Comment le carbone s'est-il introduit dans le»

végétaux? Ce ne peut être à l’état de pureté et

d’isolement
,

puisqu alors il est fort rare dans la

nature, et n’csl pas soluble dans l’eau. Blais tout

le monde connaît la grande affinité du carbone

pour l’oxigène ; on sait que l’acide carbonique ,

qu’ils forment en se combinant, est très-abondam-

ment répandu dans la nature
,
qu’il se trouve dans

le sein do la terre , dans les engrais , le fumier

qu’on y mêle ; que, soluble dans l’eau, ce liquido

en contient toujours une certaine quantité. C'est

donc à l’état d’acide que le carbone est porté dans

le tissu des végétaux. Or, nous avons dit précé-

demment qu’exposées à l'action des rayons du so-

leil , les plantes décomposent l’acide carbonique,

retiennent et s’assimilent le carbone , tandis qu’el-

les rejettent la plus grande partie de l’oxigèneau-

dehors. L’eau ne peut donc servir que de véhi-

cule A cette substance alimentaire de la végéta-

tion.

l.'oxigènefêH également partie de la substance
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des végétaux. Il nous sera facile d'y expliquer la

présence de ce gai. En effet, comme le prouveut

les expériences de Théodore De Saussure, les plan-

tes ne rejettent point tout l'oxigêne qui acidifiait

le carbone; elles en retiennent une certaine quan-

tité. L’air atmosphérique qui circule dans les vé-

gétaux leur cède également une portion de loxi-

gène qu’il contient : mais c’est principalement

l'eau qui
,

par la décomposition qu’elle éprouve

dans le tissu végétal , décomposition dont les lois

ordinaires de la chimie ne peuvent pas plus nous

donner uue explication satisfaisante que de celle

de l’acide carbonique , lui fournil à la fois la ma-

jeure partie de son oxigéne , et l’hydrogène qu’il

reuferuic aussi en si grande proportion.

L’azote, que l’on trouve dans certaines substan-

ces végétales, tire évidemment son origiue de la

décomposition de l’air atmosphérique dans l’inté-

rieur de la plante.

Telles sont les différentes substances inorgani-

ques qui entrent essentiellement dans la compo-

sition du tissu végétal ; ce sont elles qui en for-

ment la base. Mais il en est d’autres encore qui

,

sans faire partie nécessaire de leur organisation

,

s'j trouvent toujours dans des quantités plus ou

moins considérables : tels sont la chaux, la silice,

le carbonate, le phosphate et le malale de chaux,

les carbonates de soude et de potasse, le nitrate de

potasse, le fer, etc. Or, il est prouvé, d’après les

expériences de M. Théodore l)e Saussure, que ces

substances arrivent toutes formées dans l’intérieur

du végétal. Déposées dans le sein de la terre ou

dans l’atmosphère, elles sont dissoutes ou entraî-

nées par l'eau qui les charrie et les transporte

dans l’intérieur du tissu végétal.

Ce n'est point l’acte de la végétation qui forme

ces substances, ainsi que Schrader, M. Braconnotet

quelques botanistes et physiciens l’avaient avancé.

C’est la terre ou le milieu daus lequel les vé-

gétaux se développent, qui leur cèdent en grande

partie les alcalis, les terres et les substances mé-

talliques que l’analyse chimique y fait découvrir.

Ce fait, déjà prouvé par les nombreux essais de

M. Théodore De Saussure, vient d’étre mis daus

son dernier degré d’évidence par les expériences

récentes de M. Lassaigne. Cet habile chimiste ré-

péta de la manière suivante les expériences de

M. Théodore De Saussure:

« Au 2 avril dernier, je plaçai, dit-il, dix gram-

mesde graines de sarrasin
(
Polygonum Façopyrum)

dans une capsule de platine contenant de la fleur

de soufre lavée cl que j’avais humectée avec de

ï’eau distillée, récemment préparée; je la posai

sur une assiette de porcelaine qui contenait un

deiui-centimctrc d'eau distillée, et je recouvris le

tout avec une cloche de verre, èr la partie supé-

rieure de laquelle il y avait un robinet qui, au

moyen d'nn tube de verre reconrbé en siphon et

terminé par un entonnoir, me permettait déver-

ser de l’eau de temps en temps sur le soufre.

» Au bout de deux ou trois jours les graines

avaient germé pour la plus grande partie; on con-

tinua de les arroser tous les jours, et dans l'espace

d'une quinzaine elles avaient poussé des liges de

six centimètres de hauteur, surmontées de plu-

sieurs feuilles.

» Ou les rassembla avec soin , ainsi que plu-

sieurs graines qui n’avaient point levé, et on les

incinéra daus un creuset de platine ; la cendre

qu’on en obtint pesait 0,220 grammes; soumise
à l’analyse, elle a donné 190 de phosphate de

chaux
, 2 3 de carbonate de chaux

, et 3 de silice.

" Dix grammes de ces mêmes semences inciné-

rées fournirent la même quantité de cendre, for-

mée exactement des mêmes principes. »

Il résulte évidemment de cette expérience, qui

fut répétée uue sccoiide fois, et qui donna le même
résultat, qu'apres leur développement daus l'eau

distillée, les jeunes pieds de sarrasiu ne conte-

naient pas une quantité plus considérable de sels

alcalins que les graines dont ils provenaient : d’où

l’on peut conclure, avec M. Théodore De Saus-

sure, que les alcalis et les terres que l’on trouve

dans les plantes ont été absorbés et tirés du soi.

Mais quelle est la puissance qui détermine la

succion des racines ? Les lois de la physique cl de
la inécauique sont insuffisantes pour expliquer un
semblable phénomène. La force extraordinaire avec

laquelle s’opère celle absorption ne peut être con-
çue d'une manière satisfaisante qu'en admettant
une puissance, une énergie vitale inhérente au
tissu même des végétaux , et déterminant par son
iufiucnce, dont la nature nous est inconnue, les

phénomènes sensibles de la végétation.

C’est au célèbre physicien Haies que l’on doit

les expériences les plus précises et les plus ingé-

nieuses au moyen desquelles ou démontre la force

prodigieuse de succion dont sont douées les ra-

cines cl les branches. Il découvrit une des racines

d’un poirier, en coupa la pointe, y adapta l'une

des extrémités d’un tube rempli d'eau, dont l’au-

tre extrémité était plongée dans une cuve à mer-
cure , et en six minutes le mercure s’éleva de huit

pouces dans le tube.

Le même physicien, pour mesurer la force avec

laquelle la vigne absorbe l’humidité dans le sein

de la terre, fit une expérience dont les résultats

paraîtraient inexacts et exagérés, s'ils n’eussent

clé vérifiés dans ces derniers temps parM. Mirbel,

qui répéta fexpérieurc. Le physicien anglais coupa,

le 0 avril , un cep de vigne sans rameaux, d’envi-

rou sept à huit lignes de diamètre, à trente-trois

pouces au-dessus de la terre. Il y adapta un tube

à double courbure , qu’il remplit de mercure jus-

qu’auprès de la courbure qui surmontait la section

transversale du la tige. La sève qui en sortit eut

assez de force pour élever en quelques jours la co-

lonne de mercure à trente-deux pouces et demi au-

dessus de son niveau. Or, le poids d’une colonne

d'air, de la hauteur de l'atmosphère, est égal à
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celui d'une colonne de mercure de vingt-huit

pouces , ou d’une colonne d'eau d'environ trente-

trois pieds. Dans ce cas, la force avec laquelle la

sève s'élevait des racines dans la tige était donc

beaucoup plus considérable que la pression de l'at-

mosphère.

Un grand nombre de faits et d’expériences dé-

montrent la part que les feuilles prennent au phé-

nomène de la succion et de l’absorption. Ainsi, une

branche détachée de l’arbre dont elle faisait partie,

absorbe encore avec une grande force le liquide

dans lequel ou plonge son extrémité. Il en est de

même si on la retourne, et que son sommet trempe

dans l’eau ; sa puissance absorbante n'en sera pas

diminuée.

Pendant l'été , nous voyous la chaleur du soleil

flétrir et faire faner les plantes qui ornent nos par-

terres; mais qu’on les examine pendant la nuit ou

dans la matinée ,
la rosée que les feuilles ont ab-

sorbée leur a rendu leur force cl leur fraî-

cheur.

Si l’on dépouille entièrement un végétal de ses

feuilles, et qu’on enlève toutes celles qui tendent

à se développer, il ne tardera pas À périr, parce

que la succion, exercée par ses racines, sera insuf-

fisante pour fournir tous les matériaux de la nu-

trition.

Dans beaucoup de plantes ,
particulièrement

dans les Cactus et autres plantes gTasses, dont les

racines sont très-petites, et qui végètent d’ordi-

naire sur les rochers ou dans les sables mouvants

des déserts, il est évident que l’absorption des

fluides nutritifs a lieu presque exclusivement par

les feuilles, et les autres parties plongées dans l’at-

mosphère ; car la petitesse de leurs racines, l’ex-

tréme aridité du sol dans lequel elles croissent, ne

suffiraient point pour les faire végéter.

D’après ce qui vient d’étre dit , on voit com-

bien , dans les végétaux , la surface absorbante est

grande , lorsqu'on la compare à leur volume gé-

néral . Elle est incomparablement plus considérable

que celle des animaux.

g 4. De la Marche de la Sève.

La sève est ce liquide incolore, essentiellement

aqueux
,
que les racines puisent cl absorbent dans

le sein de la terre, les feuilles dans l'atmosphère,

pour le faire servir a la nutrition du végétal. C’est

clic qui, contenant en dissolution ou en suspension

les véritables principes nutritifs
,
les dépose dans

l’intérieur de la plante à mesure qu’elle traverse

leur tissu.

Duhamel désignait la sève sous le nom de

lymphe, et appelait vaisseaux lymphatiques ceux

dans lesquels il admettait la circulation de la lym-

phe. Au printemps, la sève est un fluide essen-

tiellement aqueux, d’une pesanteur spécifique A

peine supérieure à celle de l’eau, d’une saveur

douceâtre , quelquefois légèrement saline. Elle

contient souvent des acides carbonique, acétique

ou oxalique, libres ou combinés avec la chaux et

la potasse.

La nature de la sève , essentiellement la même
dans la plupart des végétaux, présente quelques
différences dans plusieurs espèces

,
quelquefois on

y trouve de l’albumine, ou une matière analogue au
gluten. Celle de racersacr/tarmumcoulient jusqu’à
cinq pour cent de son poids de sucre. Une chose
qu'il est important de noter, c'est que la sève va-

rie en général suivant les diverses parties où on
l’observe. Ainsi , elle est d'autant plus dense et

plus rapide qu’on la prend à une hauteur plus coni
sidérable de la tige.

M. Amici , de Modène, a publié
( ,4nn. des

Scienc. nat., seplemb. 1830) des observations sur
la sève de la vigne. Tout le monde sait qu’au prin-

temps la tige coulicnt une énorme quantité de
sève, qui s’écoule abondamment par les plaies

qu’on fait à cet arbrisseau en le taillant. Ce fluide

extravasé finit par se concréler sur l’écorce où il

est déposé, et forme une couche mucilagineuse,

de couleur rousse. Ayant examiné, au moyen du
microscope

, celte matière , il vit quelle se com-
posait de longs filaments entrecroisés

, simples ou
rameux, séparés par des diaphragmes; ces fila-

ments étaient tubuleux, tantôt vides, tautôt offrant

de petites granulations mobiles le long de ces

tubes. La sève, recueillie en même temps, et ex-

posée pendant six heures au soleil, présenta bien-

tôt des filaments semblables, dont le nombre alla

rapidement en croissant, et leurs ramifications se

multiplièrent également. Cette production a la

plus grande ressemblance avec une conferve; mais
1 auteur est plus porté à la regarder comme une
matière organique, dont les principes existent dans
la sève , et qui peut être considérée comme le

principe de l’accroissement des végétaux. Nous ne
partageons pas cette dernière opinion ; mais nous
avons cru devoir la faire connaître.

Les anciens se sont disputé long-temps pour
savoir par quelle partie de la tige l’ascension de
la sève avait lieu. Les uns, tel que Parent,
croyaient que c’était par la moelle ; les autres, au
contraire, comme Réneaulmc

, pensaient que l’é-

corce était le siège de ce singulier phénomène.
Mais , quand on a eu recours à des expériences
positives, il a été prouvé que ces deux opinions
étaient également erronées. En effet, la marche
de la sève se fait à travers les couches ligneuses.
Mais c est la partie la plus voisine de l’étui mé-
dullaire qui parait être le siège principal de cette

ascension. En effet, si l'on fait tremper une bran-

che ou un jeune végétal dans une liqueur colorée,

on pourra suivre , dans la partie la plus voisine

de 1 étui médullaire, les traces du fluide absorbé :

or , ce fluide ne se vcira ni dans la moelle, ni

dans l’écorce.

Ce fut Magnol qui, le premier, en 1700, eut

1 ingénieuse idée de plonger dans des liquides co-
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lorés un certain nombre de végétaux, pour recon-

naître par l'expérience directe la route que les

fluides parcouraient en s’élevant des racines vers

les parties supérieures de la plante. Il reconnut

que c'était toujours à travers les couches ligneuses

qu'on pouvait en suivre les traces. Duhamel, Sar-

rabat ou Delabaisse , Bonnet et un grand nombre

d'autres physiciens sont arrivés au même résultat.

Coulon eut également occasion d'en reconnaître

fortuitement la vérité. Ce physicien faisait abattre

une allée de grands peupliers en pleine végéta-

tion. Il vit sur un pied scié circulairemcut à sa

base, qui avait été renversé, et qui néanmoins

tenait encore à sa souche par son ceutre, il vit,

dis-je , des bulles de liquide cl d'air s'élever des

fibres intérieures rompues , en faisant entendre

un bruissemeut manifeste. Il tenta dès-lors quel-

ques expériences sur les arbres qui lui restaient

à abattre. Ainsi , en les faisant percer avec une

large tarière, il vit que les fragments que l’on

retirait des couches extérieures du bois étaient

presque secs, et qu’ils devenaient de plus en plus

humides à mesure que la tarière s'enfonçait plus

profondément, et qu’arrivée vers le centre de la

tige, la sève commençait à s'écouler à l'extérieur.

Ce résultat fut communiqué par ce savant à l'Aca-

démie des sciences, et MM. Desfonlaines et

Thouin, qui la répétèrent, en constatèrent l'exac-

titude. Ainsi donc, ce fait prouve évidemment
que l’ascension du fluide séveux »c fait par les

couches ligneuses, et en particulier par celles

qui sont les plus voisines du canal médullaire.

L’expérience a encore démontré que la marche

de la sève ne s'est point arrêtée dans des

arbres privés de leur écorce, et dans lesquels la

moelle était plus ou moins obstruée, tandis que, si

l'on enlève sur un arbre toutes les couches ligneu-

ses , l’ascension de la sève n’a plus lieu. Cepen-

dant elle poorrait encore sc faire s’il restait un

petit cylindre découches ligneuses : tels sont les

arbres creux, et principalement les saules, dont

le tronc est, le plus souvent, carié à l’intérieur.

Dans ce cas, il existe toujours quelques couches

ligneuses voisines de l’écorce dans lesquelles la

sève s'élève. C'est donc bien à tort que quelques

au leurs sc sont appuyés sur l’existence de ces arbres

creux, pour dire que la sève monte par l'écorce.

En traversant ainsi les couches du bois dans sa

marche ascendante, la sève communique avec les

parties et branches latérales de la tige , soit direc-

tement , soit en sc répandant de proche en proche

par les porcs intermoléculairesdont sont percés les

organes qui la charrient. Ainsi donc, indépeudam-

mentde la marche ascendante, le fluide séveux pré-

sente encore une marche latérale. Pour mettre ce

fait hors de doute, llales fit à un arbre vigoureux

quatre entailles profondes atteignant jusqu'à la

moelle, superposées et disposées de manière qu’à

elles quatre, elles embrassaient toute l’épaisseur du

tronc. Si la sève n’eût eu qu uuc marche sscen-

sionnclic en ligne directe, la communication entre

la partie inférieure du tronc et sa cime eût été in-

terrompue. C'est ce qui n’eut pas lieu : l'arbre

continua à vivre et à croître. Sa sève, absorbée

par les racines , uc pouvait donc arriver aux par-

ties supérieures que par diffusion latérale.

En parlant précédemment de la succion des ra-

cines, nous avons rapporté les expériences de Haies
qui prouvent la force avec laquelle a lieu la mar-
che de la sève dans une tige, même d’un petit dia-

mètre, puisque celle force agit avec plus de puis-

sance sur le mercure qu’une colonne d’air égale à

la hauteur de l'atmosphère. Bonnet a également
expérimenté pour connaître la rapidité avec la-

quelle la sève peut s’élever. Ainsi, cnplongeantdo
jeunes pieds de haricot dans des fluides colorés, il a

vu ces derniers s’y élever, tantôt d’un demi-pouce
dans unedemi-heure, tantôtde trois pouces en une
heure, tantôt enfin de quatre poucescn trois heures.

Il est une expérience de tous les jours, qui mon-
tre aussi avec quelle rapidité la sève peut monter
dans le végétal. Si l'on arrose une plante qui com-
mence à se flétrir par défaut d’arrosage , au bout
de peu d'instants on la voit reprendre toute sa vi-

gueur, et ses parties leur rigidité, par suite de la

sève que la terre humectée lui a fournie, et qui
a pénétré toutes scs parties.

M. Dutrochct a fait un grand nombre d’expé-

riences sur le temps que certaines plantes emploient
pour revenir à cet état, qu’il nomme turgide, lors-

qu'elles l'ont perdu par l'évaporation.

C’est à Bonaventura C.orti que l’on doit les pre-

mières expériences directes sur le mouvement des

fluides dans l'intérieur du tissu des végétaux. Ces
expériences , faites en 1772, n’ont été publiées

qu’en 1773 dans an opuscule intitulé : Leliera
sullacircolazione dcl fluido scopcrta in variepiante.

Modem*), 1773.

C'est principalement sur lcCAaraet le Caulinia

fragilit qu’il fit ses observations , d’où il lira les

conséquences suivantes : 1 ° Chaque cellule de la

plante offre un mouvement particulier du suc ;

2° la circulation dans une cellule est indépendante
de celle qui a lieu dans les autres cellules; 3° le

courant du fluide tourne sans cesse le long de la

face interne des parois cellulaires; 4° la direction

do ce courant est invariable ; 3° le cours des sucs

a lieu daus toutes le» cellules suivant le même
ordre.

Ces recherches do Corti restèrent d'abord pres-

que inaperçues , ou ignorées des physiologistes.

En 1 U07 , M. L. Treviranus, sans connaître les

travaux du savant italien, arriva à des résultats

tout-à-fait semblables. Depuis cette époque ,

MM. Schullz de Berlin, et Amici se livrèrent à

de nouvelles recherches sur le même sujet. Cha-
que cavité du tissu cellulaire , dit ce dernier sa-

vant
(

l ) , constitue un organe distinct , et c’est dans

(I) AtU delta Societ. Italiana
,
lom. xm cl xix ;

et

Annales des Sciences naturelles, loin. ».
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son intérieur que le fluide se meut en tournoyant,

indépendamment de la circulation particulière qui

a lieu dans chacune des cavités adjacentes. C'est

principalement sur les Chara vulgarise t flexilisel

sur leCaulinia fragilis

.

plantes aquatiques , dont

l’organisation sc laisse plus facilement apercevoir,

à cause de la transparence de leurs parties élémen-

taires, que le professeur de Modène a fait ses ob-

servations. Pendant son séjour à Paris, dans l'été

de 18a», j’ai vu chez M. le professeur Amici, au

moyen de son admirable microscope , un grand

nombre des faits qui ont servi de base à ses obser-

vations. Ce mouvement de fluide dans chaque ca-

vité du tissu cellulaire, ou dan» chaque vaisseau,

peut être aperçu, à cause des particules solides qui

nagent dans ce fluide. On voit ces particules
,
qui

sont des globules d’une ténuité extrême, et quel-

quefois d’une teinte verte très-prononcée, remon-

ter le long d'une des parois de la cavité ; arrivées

vers le diaphragme horizontal qui sépare cette cel-

lule de celle qui lui est superposée, elles chan-

gent de direction , suivent un cours horizontal ,

jusqu'à ce qu'atteignant la paroi opposée . elles

descendent, en la suivant, jusqu'à la partie infé-

rieure, où leur cours redevient horizontal
,
pour

recommencer ensuite la même marche. Il résulte

de là que dans un même vaisseau il y a constam-

ment quatre courants différents, savoir: un ascen-

dant, un descendant, et deux horizontaux en sens

opposé.

Une chose bien remarquable, c’est quê la direc-

tion dn mouvement de chaque vaisseau ne semble

avoir aucun rapport avec celle qui s’exécute dans

les tubes circonvoisins. Ainsi ..quelquefois deux

vaisseaux qui se touchent offriront le même mou-

vement; tandis que ceux qui les environnent au-

ront dans le mouvementée leurs fluides une direc-

tion tout-à-fait opposée.

Le même observateur fait également remarquer

qu’on ne voit aucun globule mobile passer d’une

cavité dans une autre. « Cependant, dit-il, je ne

prétends pas établir que le suc renfermé dans un

vaisseau ne pénètre pas, quand les circonstances

l’exigent, dans les vaisseaux voisins. Je me suis

même persuadé que cette transfusion est néces-

saire pour le développement de la plante ; mais la

partie la plus fluide et la plus subtile du suc est la

seule qui puisse pénétrer invisiblement à travers

la membrane , en traversant des trous que l'œil

armé du microscope ne saurait apercevoir, s

Des expériences nombreuses et plus récentes

,

faites par M. le docteur Schultz, de Berlin
, sont

venues jeter un nouveau jour sur ce sujet impor-

tant. Déjà, en 1820, ce physiologiste avait an-

noncé que dans les feuilles de la Chclidoinc(CA#-

lidonium mujus . L. ), on peut apercevoir le mou-
vement progressif qu'exécute la sève dans les

vaisseaux qui la contiennent. Ce mouvement se

remarque également bien dans la plupart des

végétaux où le fluide uourricier est coloré ,

parce que cette coloration est produite par des

globules opaques et colorés qui nagent en abon-

dance dans le liquide aqueux. Depuis cette

époque, l'auteur a multiplié ses expériences et

généralisé scs résultats, du moins pour les végé-

taux dicotylédonés. Lorsqu'on enlève l'épiderme

snr un fragment d’une jeune feuille ou d’une

stipule d'un figuier, et particulièrement du Ficus

elastica. on met à nu les vaisseaux, qui, par leurs

ramifications et leurs anastomoses , composent le

réseau qui soutient le tissu cellulaire. Si l’on

examine cette partie au moyen du microscope ,

on voit dans les vaisseaux séveux, qui forment

en général des faisceaux grêles à côté des trachées,

le fluide circulatoire se mouvoir avec une rapi-

dité plus ou moins grande, suivant l’état de vita-

lité atmosphérique ; mouvement qu’on reconnaît

facilement à celui des globules qui tourbillonnent

et cheminent en même temps que le fluide qui les

contient. Dans un même faisceau, il n’est pas rare

de voir deux courants en sens opposé, c'est-à-dire

un vaisseau où le fluide est ascendant , et un au-

tre dans lequel il est descendant. On voit aussi

quelquefois des anastomoses qui servent à établir

la communication entre deux vaisseaux voisins,

et par lesquelles le fluide de l’un passe dans l'an-

tre. M. le docteur Schultz, pendant son séjour à

Paris, à la fin de l'été de 1830, a eu la bonté de

nous montrer quelques-unes de ses expériences

les plus concluantes
, et les ayant répétées depuis

nous-ménie, il nous a été possible d’en constater

l’exactitude.

Ces faits sont, sans contredit, bien curieux , et

propres à éclairer le phénomène do la marche de
la sève. En effet, il résulte de ces expériences que
dans les végétaux le mouvement du fluide nourri-

cier offre une très-grande analogie avec la circu-

lation du sang dans les animaux : car ce n’est

point un simple mouvement ascensionnel. Quand
on observe que le fluide contenu dans un frag-

ment de feuille ou de stipule se meut souvent
pendant plus d’un quart-d’heure avec la même
rapidité, et sans s’écouler sensiblement au dehors,

il est impossible de ne pas admettre qu’il y a une
véritable circulation, c’est-à-dire que le fluide est

ramené plusieurs fois par les mêmes vaisseaux.

L'existence d'anastomoses fréquentes vient encore

appuyer cette opinion. Mais cette circulation vé-

gétale diffère de celle des animaux, du moins de

ceux d'un ordre supérieur, par l'absence d'un cen-

tre commun qui soit l'agent d'impulsion qui

communique le mouvement à toute la masse du
fluide. Cependant, pour diminuer cette différence,

nous ferons remarquer ici que bien que le cœur
existe dans la plus grande partie des animaux ,

cependant il manque dans les dernières classes

du règne animal , et où cependant il y a en-

core un mouvement des fluides nourriciers, et

que dès-lors on peut réellement admettre que
le phéuomène est essentiellement le même dans
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les deux embranchement» du règne organique.

Quelle est la cause de ce mouvement, indépen-

dant du fluide, dans chaque partie orgauique du

végétal? Quelques-uns, et M. De Saussure est de

ce nombre, l'ont attribué à l’irritabilité dont est

douée la membrane qui forme ces tubes. Le pro-

fesseur Atnici ne partage pas cette opinion. Il croit

reconnaître la force motrice du fluide dans les es-

pèces de petits graius verts ou transparents tapis-

sant les parois des tubes où ils sont disposés par

rangées ou chapelets, et qui, par une action ana-

logue à celles .des piles voltaïques, iiuprimeul au

fluide son mouvement. Ces grains verts sont évi-

demment les mêmes que ceux que M. Dutrochel

considèrecomme le système nerveux des végétaux,

cl qui, ainsi que nous l avons dit, ne sont que des

globules remplis de matière verte.

On pense bien que dans les temps anciens cha-

que auteur a dû avoir uue opinion différente pour

expliquer cet étonnant phénomène, et aujourd’hui

même on est loin d'être d’accord sur ce point.

Nous allons présenter ici succinctement les prin-

cipales hypothèses qui ont été émises sur la cause

de l’ascension de la sève, des racines jusqu’aux

feuilles.

ürew en trouvait la cause dans le jeu des utri-

cules. Cet auteur, qui considérait le tissu végétal

comme formé de petites utricules juxtaposées les

unes au-dessus des autres, ci communiquant toutes

entre clics, pensait que la sève, uue fois entrée

dans les utricules inférieures, celles-ci se contrac-

taient sur elles-mêmes, la poussaieut dans celles

qui leur étaient immédiatement supérieures, etque,

par ce mëcauisme, la sève parvenaitaiusi jusqu’au

sommet du végétal.

Malpighi, au contraire, l’attribuait A la raréfac-

tion et à la condensation alternative de la sève par

la chaleur.

De La Hire, qui croyait les vaisseaux sévenx

garnis de valvules, comme les veines des animaux,

pensait qu’elle dépendait de celte disposition.

Péraull la croyait produite par une sorte de fer-

mentation.

D’autres enfin, et ceux-là sont en grand nom-

bre, ont comparé la marche de la sève dans le

tissu végétal, à l’ascension des' liquides dans les tu-

bes capillaires. .Mais on sent combien de sembla-

bles hy pothèses sont insuffisantes pour expliquer

les phénomènes dont il s'agit. Si, en effet, ils

étaient dus à la capillarité des vaisseaux séveux,

leur action devrait être indépendante des circon-

stances extérieures, et même de la vie du végétal.

Or, c’est ce qui n’a pas lieu. Personne n’ignore

que la sève ne circule plus dans un végétal privé

de la vie. l a vie a donc nnc action directe et puis-

saule sur l’exercice de celle fonction.

Mais quoique cette force vitale soit le vérita-

ble agent de la marche ascensionnelle de la sève,

cependant certaines causes internes cl externes

peuvent faciliter l'exercice de ce phénomène.

Parmi les causes externes, on doit placer la

température, l'influence de la lumière et du fluide

électrique.

On sait généralement qu’une températurechaude
favorise singulièrement le cours de la sève. Eli

effet
,
pendant l’hiver, l'arbre eu est gorge ; mais

elle est épaisse et stagnante. Le printemps, en ra-

menant la chaleur, détermine aussi l’ascension de»

sucs dans les vaisseaux de la tige qui semblaient

en être obstrués.

De même que pour la succion opérée par les

racines dans le sein de la terre , nous avons ad-

mis une force vitale particulière d'où dépendent
tous les phénomènes de la végétation

; force qui

faille caractère distinctif des êtres vivants, qui les

soustrait à l’empire des cause» physiques et chimi-

ques; de même aussi nous sommes forcés de re-

courir encore à elle pour expliquer la marche de

la sève. En effet, si tous les phénomènes de la

végétation n’étaient produits que par l'action des

agents méeaniqucsou chimiques, parquels caractè-

res distinguerions-nous les végétaux des corps inor-

ganiques? Nous devons donc admettre
,

daus les

végétaux comme dans les animaux, uue force vi-

tale qui préside à toutes leurs fonctions.

La lumière et le fluide électrique ont aussi une

influence marquée sur les phénomènes de la mar-

che de la sève. On sait que, quand l'atmosphère

reste long-temps chargée d'clcctricilé, les végé-

taux acquièrent un développement considérable,

ce qui annonce nécessairement que la sève a un
cours plus rapide et plus puissant.

Certaines causes internes, c’est-à-dire inhéren-

tes au végétal lui-même
,
paraissent agir aussi sur

l’ascension de la sève. Telle est la quantité plus

ou moins grande de porcs corticaux que présente

le végétal , et l'étendue plus considérable de sa

surface. Ces deux circonstances favorisent évidem-

ment la rapidité et la force de la marche du fluide

séveux.

M. Dutrochcl s'est également occupé de ce sujet

important , et a émis, sur la cause des mouvements
de la sève, une théorie ingénieuse que nous allons

faire connaître. Le hasard lui fit découvrir une pro-

priété bien remarquable dont jouissent les mem-
branes organisées, végétales et auimales. En ob-

servant au microscope les petites capsules ouapo-

tbécions d’uuc moisissure plongée dans l’eau, il

vit bientôt sortir, par le sommet perforé, de petits

globules qui étaient évidemment les sporulcs.

Mais , en même temps que ces sporules sortaient

par le sommet , l'eau duts laquelle plongeait la

capsule pénétrait à travers ses parois, et remplis-

sait la partie inférieure. Celle introduction de l'eau

à travers la membrane se faisait même avec assez

de force, pour qu'après l'entière expulsion des

globules, ou aperçût encore une sorte de petit

courant d'eau sortir de l’intérieur de la capsule ,

qui néanmoins resta pleine.

lTn fait analogue se présenta bientôt au même
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observateur ; mais ce fut le règne animal qui le

lui fournit. Avant placé dans l'eau l'espèce de

gaine en cul-de-sac qui recouvre le pénis de la li-

mace, et qu'elle laisse remplie d'une matière sper-

matique très-épaisse dans l'organe femelle après

la copulation, il vit que cette gaine
,
qui est ren-

flée dans son fond, et qui présente la forme d’uno

cornue , se vidait petit à petit de la matière sper-

matique qui sortait par son col , à mesure que sa

partie inférieure se remplissait d’eau. Celte seconde

observation, entièrement semblable à la première,

lui suggéra l’idée de tenter quelques expériences.

Il prit un cæcum de jeune poulet, et, après l’a-

voir bien lavé, il plaça dedans une certaine quan-

tité de lait. Ayant fermé par une ligature l’extré-

mité supérieure, il le plongea dans l'eau. Au
moment de l’immersion, le cæcum pesait , avec

le lait qu'il contenait, 106 grains. Vingt-quatre

heures après, il pesait 2 6 9 grains; par conséquent,

son poids s’était augmenté de 73 grains au moyen

de l’eau qui s'y était introduite. L’ayant replacé

dans le liquide qu’on avait soin de renouveler

matin et soir , afin qu'il ne se corrompit pas ,

douze heures après
,
le cæcum pesait 3 1 3 grains.

Ainsi, dans l'espace de trente-six heures, 1 1 7 grains

d’eau s’étaient introduits dans sa cavité
, et la

remplissaient avec distension ; état que M . Dut ro-

che t exprime par le nom de turgidilé.

Répétée un grand nombre de fois, cette expé-

rience eut constamment le mémo résultat, soit

qu’on eût employé des membranes animales ou vé-

gétales, comme lesgousses vésiculeuscs du baguc-

naudicr. Cette introduction de l’eau à travers la

membrane ne s’opère que tant que celle-ci contient

un liquide plus dense que l’eau, car elle cesse dès

que ee liquide a été repoussé hors de la cavité par

l’eau. Ce phénomène est le résultat d’une force

particulière, d’une action physico-organique, que

l’auteur nomme endosmose. Toutes les fois quo

deux liquides de densité différente sont séparés

par une membrane organisée, il s’établit entre

eux un courant qui fait que le moins dense, attiré

par celui qui l’est davantage, tend à traverser la

membrane pour se porter vers lui.

En poursuivant ses expériences sur le même su-

jet, M. Dutrochet a été à même d'observer un au-

tre phénomène qui romplèlc ses premières obser-

vations. Il a vu que, quand on plonge un cæcum
de poulet, ou toute autre cavité organique, rempli

d’eau pure, dans un liquide plus dense, l'eau ren-

fermée dans la membrane, attirée par le liquide

plus dense, traverse les parois de la membrane,

pour se réunir au liquide, dont la densité est plus

grande. Ce phénomène est le même que le précé-

dent; mais il s’exerce seulement en sens inverse :

c'est toujours le passage d’un liquide moins dense

vers un plus dense. L’auteur donne à la force qui

préside à ce phénomène le nom d’exostnose. Cette

action, de même que l'endosmose, parait être le

résultat de l'électricité, et est analogue à celle

que Porret a obtenue par l’emploi direct de l'élcc-

tricité galvanique. « Ce physicien, dit M. Dutro-

chet, ayant séparé un vase en deux compartiments

par un diaphragme de vessie, remplit d’eau l'un

de ces compartiments, et n’en mit qu'une petite

quantité dans l'outre. Avant alors placé le pôle

positif de la pile dans le compartiment rempli

d’eau, et le pôle négatif dans celui qui n’en conte-

nait que quelques gouttes, l’eau fut poussée il tra-

vers les parois de la vessie dans le compartiment

vide, et clic s’y éleva à un niveau supérieur à ce-

lui auquel clic fut réduite dans le compartiment

primitivement plein. Ce fait parait toiil-â-fait ana-

logue à ceux de l’endosmose et de l’exosmose.

Partantde ses premières expériences, M. Dutro-

chet en (Il une autre qui le mit sur la voie pour

arriver à la théorie de l’ascension des fluides dans

les végétaux. Il pensa qu’en vertu de la forccd’en-

dosmosc, il pourrait peut-être faire monter un li-

quide dans un tube. Voici comment il fit cette ex-

périence : Il prit un tube de verre de 33 centimè-

tres de long, et de 3 millimètres de diamètre inté-

rieur, ouvert à scs deux extrémités. Au moyen
d’une ligature, il fixa à l'extrémité infère l’ouver-

ture d’un cæcum de jeune poulet rempli d'uno

solution de cinq parties d’eau et d'une partie de

gomme orabique. Le cæcum fut plongé dans l’eau

de pluie, et le tube tenu verticalement. Bientôt le

cæcum devint turgide, c’est-à-dire qu’il se gonfla,

et le liquide qu'il contenait ne larda pas à monter
dans l'intérieur du tube. Cette ascension s'opéra

avec une vitesse de 0,07 mètres par heure et qua-

tre heures cl demie après, le liquide, parvenu au
sommet du tube, déborda par son ouverture et

s’écoula au-dehors. Cet écoulement, après avoir

dure pendant un jour et demi, » arrêta ; et bientôt

après, le liquide commença à baisser dans le tube,

par suite de l'altération qu'avaient éprouvée le li-

quide contenu dans le cæcum et le cæcum lui-

même. Celte expérience fut ensuite répétée avec

un tube de S millimètres de diamètre intérieur, et

cul les mêmes résultats.

L'auteur a fait l’application des principes qui

découlent de ces expériences à la statique des

fluides dans les végétaux. Selon lui, l’ascension

de la sève est le résultat de l'endosmose. « C'est

clic, dit il, qui produit en même temps la pro-

gression de la sève par impulsion , et sa progres-

sion par afflux. Nous allons exposer le mé-
canisme de ces deux mouvements. Les spongioles

des racines sont les organes dans lesquels la sève

ascendante reçoit l’impulsion qui la porte vers

les parties supérieures du végétal. Ces organes ,

siège exclusif de l’absorption de l'eau, devien-

nent très-turgides par endosmose. Environnées

d’nn milieu humide, les spongioles absorbent

l’eau , et l’introduisent sans cesse dans l’intérieur

des cellules qui composent spécialement leur

tissu. Cette eau. Introduite par l’endosmose, et

accumulée avec excès dans les organes qu’elle
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rend Inrgidcs, en reçoit un mouvement ascen-

dant qui la chasse dans les tubes ascendants de

la racine et de la tige, en poussant devant celle

qui y avait précédemment pénétré. Telle est la

cause de cette pression considérable à laquelle

est soumise la sève ascendante de la vigne et de

quelques autres végétaux , pression supérieure A

celle de l'atmosphère , ainsi que font prouve les

expériences de Haies , répétées par MM. Mirhcl

et Chevrcul.

Passons actuellement à la progression de la

sève par afflux. Supposons une tige coupée,
et plongée dans l'eau par sa partie inférieure ; les

cellules et les vaisseaux situés a la surface des

feuilles perdant une partie des fluides qu'ils con-

tiennent par l’évaporation, l'endosmose, sans cesse

active , de ces organes , remplit le vide qui tend

à se former, par l'introduction des fluides em-
pruntés aux organes voisins , et celte action qu'o-

père l’afflux de la sève vers les feuilles, s'é-

tend de proche en proche
,
jusqu'à la base de la

tige qui trempe dans l’eau. Ainsi, c'est par une
sorte de succion que l’eau du vase tend à monter
dans les tubes de la tige.

Telle est en abrégé la théorie nouvelle quo
M. Du trochet propose pour expliquer l'ascension

des fluides séveux de la racine jusqu’aux extrémi-

tés supérieures du végétal. C'est une hypothèse

uouvclle ajoutée à toutes celles déjà émises sur

ce sujet. Mais elle ne nous parait pas plus que les

autres pouvoir expliquer seule tous les phénomè-
nes de ce mouvement. S'il nous était permis d’é-

mettre ici une opinion sur ce point encore obscur

de la physiologie des végétaux , nous dirions que

l’ascension de la sève ne nous parait pas dépendre,

ainsi que l'ont conclu la plupart des physiologistes,

d’une cause simple et unique, mais qu'elle est le

résultat de plusieurs actions combinées. Aiusi,

l’extrême ténuité des tubes dans lesquels la sève

6e meut, si toutefois, ce qui est fort contesté, les

tubes sont les seuls canaux du fluide nourricier,

se trouve dans la condition des tubes capillaires;

et dès-lors nous ne voyons pas comment on pour-

rait raisonnablement refuser aux tubes végétaux

nne propriété qui est si évidente et si générale

dans les tubes inertes. Mais qn’on le remarque
bien, nous n'admettons pas, comme certains au-

teurs, que la capillarité soit l'unique cause de

l’ascension des fluides absorbés par la racine. Il

en est de mémo de l’action exercée par 1rs feuilles.

Nul doute que, par suite de l’évaporation qui a

lieu par leur surface et par le vide qui en résulte,

la sève ne soit puissamment appelée vers les par-

ties supérieures de la plante. L’endosmose petit

aussi être comptée comme l’une des causes qui

peuvent concourir à ce phénomène. Mais ici ,

comme dans la plupart des autres fonctions desani-

maux et des végétaux, nous devons admettre une
force inconnue, puissante, active, résultat de l'or-

ganisation et de la vie qui préside à ces fonctions,

qui en est l’agent immédiat, indispensable, et que
l’on désigne sous le nom de force vitale.

Plus récemment encore, M. Moyen (Non. act.

acad. nat. curios.

,

xm
,
part. n. ) a repris toutes

les expériences laites avant lui sur la circulation

des sucs dans le tissu cellulaire, et les a répétées,

non-seulement sur le Chara et le Caulinia, mais
encore sur le Vallisneria spiralis et Uydrocharis
tnorsus rance. Suivant ce savant, dont nous ne pou-
vons ici faire connaître toutes les expériences, le

principe qui préside aux mouvements de la sève
est analogue à l’attraction qui régit les corps cé-

lestes dans leur marche. Les agents physiques exer-
cent une très-grande influence sur le mouvement
de la sève; ainsi, le froid le ralentit considérable-

ment, et sa rapidité est en raison directe de la vi-

gueur de la végétation. Ce mouvement est plu*

faible dans les cellules extérieures de la plante

que dans les plus internes.

C’est principalement au printemps, comme cha-

cun sait, que l'ascension de la sève se fait avec
plus de force et de rapidité. Pendant le cours de

l'été, les fruilles, par leur force d’aspiration,

entretiennent ce mouvement; mais cependant

petit à petit les feuilles se chargent de sub-

stances terreuses et de carbone ; leurs vaisseaux et

leur parenchyme s'obstruent ; et comme à mesure
leur force absorbante diminue, la sèv e cesse petit

à petit de monter, jusqu'au moment où elles se dé-

tachent de la tige, et que le mouvement du fluide

s’arrête tout-à-fait. On reconnaît aisément celle

cessation du mouvement ascensionnel du suc nour-

ricier à la difficulté qu'on éprouve alors à séparer

l’écorce du bois, même sur les jeunes branches,

tandis que celle séparation est si aisée an prin-

temps, quand la sève est dans la force de son ar-

cension.

Cependant il est un certain nombre de végétaux
chez lesquels, à ce mouvement printanier de la

sève en succède un autre vers la fin de l’été, et

que. pour celte raison, on désigne comninnément
sous le nom de sève d’août

( 1 ). Quand la végéta-

tion printanière a parcouru ses diverses phases, et

que les feuilles commencent déjà à prendre cette

teinte jaunâtre, présage de leur chute prochaine,

les bourgeons qui sc sont formés à leurs aisselles,

et surtout ceux qui terminent les rameaux, déter-

minent un nouveau mouvement de la sève, et, se

développant, forment une nouvelle végétation qui

vient en quelque sorte rajeunir l’arbre prêt à se

dépouiller. I.c phénomène s’observe principale-

ment dans les arbres dont la végétation commence
de très-bonne heure, et dont, par conséquent , les

bourgeons peuvent acquérir le plus grand déve-

loppement avant la chute des feuilles : tels sont

surtout le peuplier d Italie, le lilicul, et quelque-

fois le maronnicr d’Inde.

(I) Voyez Vatichcr
,
Jlim. sur la sève d'août (Mém.

soc. phyi* de Genève. I. part, u
, p. *280).
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Rien que, comme nous venons Je le dire, il

n'y ail qu'un assez petit nombre d’arbres où I ap-

parition d'une seconde sève soit bien manifeste,

cependant il se fait, chez presque tous, vers la

fin de l'été, un certain renouvellement de la

marche de la sève. Mais les phénomènes en sont

beaucoup plus obscurs, et sc bornent simplement

à faire monter dans les bourgeons les fluides qui

doivent achever leur formation, et servir plus

lard à leur développement.

Nous venons de voir par quelle force et par

quels organes la sève s'élève des racines jusque

vers l'extrémité de toutes les branches du végétal.

Ici s’opèrent de nouveaux phénomènes, ici va

commencer une nouvelle circulation.

En effet , lorsque la sève est parvenue vers les

extrémités des branches, elle se répand dans leurs

feuilles. LA elle perd une partie des principes

qu'elle contenait, cl en acquiert de nouveaux.

Les feuilles et les parties vertes sont le siège de

la transpiration , de l’expiration et de l’excrétion

végétales. La sève s'y dépouille de l’air atmosphé-

rique qu’elle contient encore, de sa quantité sur-

abondante de principes aqueux, et des substances

qui sont devenues étrangères ou inutiles à sa nu-

trition. Mais en même temps qu elle perd ainsi

une partie des principes qui la constituaient au-

paravant , elle éprouve uuc élaboration particu-

lière ; elle acquiert des qualités nouvelles, et,

suivant une route inverse de celle qu’elle vient

de parcourir, elle redescend des feuilles vers les

racines , à travers le liber ou la partie végétante

des couches corticales.

Examinons eu particulier tous les phénomènes

qui s’opèrent dans les feuilles par l'effet de l’as-

cension de la sève.

§ 8. De la Transpiration.

La transpiration ou émanation aqueuse des vé-

gétaux est celte fonction par laquelle la sève, par-

venue dans les organes foliacés, perd et laisse

échapper la quantité surabondante d’eau qu elle

contenait.

C’est en général sous forme de vapeur que cette

eau s'exhale dans l'atmosphère. Quand la trans-

piration est peu considérable, cette vapeur est

absorbée par l’air A mesure qu elle se forme, et

elle n’est pas visible pour nous. Mais si la quan-

tité augmente , et si la température de l’atmo-

sphère est peu élevée, on voit alors ce liquide

transpirer sous forme de gouttelettes extrêmement

petites, qui souvent se réunissent plusieurs en-

semble, et deviennent alors d'un volume remar-

quable. Ainsi, on trouve fréquemment, au lever

du soleil , des gonllclclles limpides qui pendent

de la pointe des feuilles d'un grand nombre de

Graminées. Les fenilles du chou en présentent

aussi de très-apparentes. On avait cru long temps

qu’elles étaient produites par la rosée; mais Mus-

schonbroeck prouva lo premier, par des expé-

riences concluantes, quelles provenaient de la

transpiration végétale condensée par la fraîcheur

de la nuit. En effet, il intercepta tonte commu-
nication à une tige de pavot avec l’air ambiant,

en la recouvrant d'une cloche, et avec la surface

de la terre, en recouvrant le vase dans lequelélail

la plante d’une plaque de plomb, et le lende-

main matin les gouttelettes s’y trouvèrent comme
auparavant.

Haies fil également des expériences pour éva-

luer le rapport existant entre la quantité des fluides

absorbés par les racines, et celui que les feuilles

exhalent. II mit dans un vase vernissé un pied

à'Helianthus annuus (grand soleil ), recouvrit le

vase d’une lame de plomb percée de deux ouver-

tures. l'une par laquelle passait la tige, l’autre des-

tinée à pouvoir l’arroser. 11 pesa exactement cet

appareil pendant quinze jours de suite, et vit que

pour terme moyeu la quantité d’eau expirée pen-

dant les donze heures du jour était de vingt once»

environ. Un temps sec et chaud favorisait singuliè-

rement cette transpiration, qui s'éleva à trente on-

ces dans une circonstance semblable. Une atmo-

sphère chargée d’humidité diiniuuait au contraire

sensiblement celte quantité : aussi la transpiration

n’était-ello au plus que de trois onces pendant la

nuit, et même quelquefois la quantité de liquide

expirée devenait insensible quand la nuit était fraî-

che et humide.

Ces expériences ont été depuis répétées par

MM. Desfonlaines et Mirbel, qui ont encore eu
occasion d’admirer l’exactitude et la sagacité du
physicien anglais.

Sénebier a prouvé , par des expériences multi-

pliées, que la quantité d’eau expirée était à celle

absorbée par le végétal, dans le rapport de 2 à 3 ;

ce qui démontre encore qu'une partie de ce liquide

est fixée ou décomposéedans l’intérieur du végétal.

Ces faits prouvent, d’une manière incontestable:

1” Que les végétaux transpirent par leurs feuilles,

c’est-à-dire qu’ils rejettent une certaine quantité

de fluides aqueux ;

2 n Que cette transpiration est d’autant plus

grande que l’atmosphère est plus chaude et plus

sèche; taudis que, quand le temps est humide,
et surtout pendaul la nuit, la transpiration est

presque nulle ;

3° Que cette fonction s'exécute avec d’autant

plus d’activité que la plante est plus jeune et plus

vigoureuse ;

4° Que la nutrition se fait d’autant mieux que
la transpiration est en rapport avec l'absorption.

Car, lorsque l’une de ces deux fonctions 6e fait

avec une force supérieure à celle de l’autre, le

végétal languit. C’est ce que l’on observe
,
par

exemple, pour les plantes qui, exposées aux ar-

deurs du soleil, sc fanent et perdent leur vigueur,

parce que la transpiration n’est plus en équilibre

avec la succion exercée par les racines.
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g 4 . De la Respiration des végétaux.

Nous avons dit et prouvé précédemment que

les végétaux absorbent ou inspirent une certaine

quantité d’air ou d’autres fluides aériformes, soit

directement, soit mélangés avec la sève, c’est-à-

dire tout à la fois par le moyen de leurs racines

et de leurs feuilles : or, c'est la portion de ces

fluides qui n'a point été décomposée pour servir

à l'alimentation qui forme la matière de l'expira-

tion. Les plantes sont donc, comme les animaux,

douées d'une sorte de respiration, qui se compose

également des deux phénomènes, de l’inspiration

et de l'expiration, toutefois avec cette différence

très-notable qu’il n’y a point ici développement de

calorique.

La respiration, dans les végétaux, est un des

actes principaux de la nutrition. En effet, la sève,

absorbée par les racines, et qui a parcouru la lige

et ses ramifications, arrive et se répand dans les

feuilles. Or, les feuilles, par leur organisation es-

sentiellement vasculaire et celluleuse, sont de

véritables poumons, offrant un grand nombre de

cavités remplies d’air qu elles ont absorbé. Ces

cellules aériennes, ainsi que nous l’avons dit pré-

cédemment en parlant de la structure des feuilles,

existent principalement à leur face inférieure. Elles

communiquent avec l'air ambiant au moyeu des

stomates, au-dessous desquels elles sont constam-

ment placées. La sève se trouve en contact mé-

diat avec l'air de ces cavités, comme, au reste, le

sang des animaux dans les organes respiratoires

qui leur sont propres. Le fluide séveux, par suite

de ce coutact, éprouve dans sa nature et ses pro-

priétés des changements qui le rendent plus pro-

pre à la nutrition des diverses parties dans les-

quelles il se répand ensuile.il absorbe à l’air une

certaine quantitéde son oxigène, ainsi qu’il résulte

des recherches de Théodore de Saussure et de

M. Dutrochet (Mèm. sur les org. airifères des vé-

gétaux; An, sc. nat., mars 1832J. En effet, l'air

contenu dans les feuilles a perdu une portion de

son oxigène; il n’en renferme que 10 parties, au

lieu de 3 1 sur 100.

Dans les plantes aquatiques dont les feuilles

sont dépourvues d'épiderme, la respiration, ainsi

que l’a démontré M. Adolphe Brongniart, se fait

à la manière do celle des poissons et des autres

animaux aquatiques pourvus de branchies. L’eau,

chargée d’air, vient baigner immédiatement et à

no les cellules dans lesquelles la sève est renfer-

mée, et ce contact suffit pour lui imprimer les

modifications dont elle a besoin.

Les feuillessont sans contredit les organes prin-

cipaux de la respiration des plantes ; mais néan-

moins cette fonction s’étend également i toutes les

autres parties vertes du végétal. En effet, l’air

contenu dans les cavités aériennes des feuilles, et

qoi y est arrivé par les stomates, pénétre dans

les autres organes, très-probablement par le

moyen des trachées et autres vaisseaux poreux et

fendus; il doit nécessairement se mélanger avec

relui qui a été absorbé par les racines ou par les

autres partira vertes munies de stomates. Cel air,

répandu ainsi dans tout l’intérieur de la plante,

doit exercer une influence très-marquée sur l’éla-

boration de la sève. M. Dutrochet a trouvé que
l’air contenu dans les tiges du iXymphœa se com-
posait do seize parties d'oxigèue et quatre-vingt-

quatre d'azote, tandis que celui qu’il relira de la

racine ne contenait plus que huit parties d'oxigène

sur cent. Cet air a donc perdu une très-forte pro-

portion de son oxigène, qui a dü être absorbé par

la sève et le tissu végétal, et a servi ainsi à la nu-

trition.

M. Dutrochet a également constaté par l’expé-

rience que l’air contenu dans les organes aérifère*

des végétaux était uon-seulement essentiel à leur

nutrition, mais indispensable pour la manifestation

des antres phénomènes vilaux. Ainsi, une sensi-

tive, dont on avait expulsé tout cel air au moyen
de la machine pneumatique , non-seulement ne
présentait plus aucun des mouvements qui parais-

sent dus à l'influence de la lumière , mais ses

feuilles étaient insensibles aux agents qui d’ordi-

naire ont une action si marquée sur leurs mou-
vements.

D'après ce qui précède, il esl facile de voir que
la respiration des végétaux offre l’analogie la plus

frappante avec la même fonction dans la classe

des insectes. Ce n’est pas par une ouverture uni-

que, comme dans les animaux respirant par des

poumons
,
que l’air pénètre dans les organes res-

piratoires ; c'est, comme dans les insectes, par un
grand nombre de petites ouvertures; car il est

impossible de ne pas reconnaître que les stomates

des plantes représentent exactement les stigmates

des insectes. L'air, une fois entré dans l’intérieur

dn tissu végétal, en pénètre toutes les parties, et

ainsi que l’avaient déjà si bieu reconnu Grew et

Malpighi, les trachées végétales sont parfaitement

analogues aux trachées des insectes, et par leur

structure et par leurs fonctions.

Indépendamment de l'absorption de l’air et de

son action sur le fluide nourricier qui constituent

essentiellement la respiration des plantes, on peut

encore rapporter à cette fonction l’absorption de

l'acide carbonique , et sa décomposition dans l’in-

térieur du tissu végétal. Cette décomposition de-

vient très-manifeste , si l’on plonge une branche

d’arbre ou une jeune plante dans une cloche de

verre remplie d’eau, et qu’elle soit exposée à l’ac-

tion de la lumière: en cfTct, on verra s'élever de

sa surface un graud nombre de petites bulles qui

sont formées par un air très-pur et presque entiè-

rement composé de gaz oxigène. Si, au contraire,

cette expérience était faite dans un lieu obscur, Us
feuilles expireraient de l'acide carbonique et du

gaz azote, et non du gaz oxigène. 11 faut noter ici

soigneusement que toutes les autres parties du vé-
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gétal qui n’offrent pas la couleur \crte, telles que

le» racines ,
l’ccorce , le» fleurs, les fruits, sou-

mises aux mêmes expériences, rejetteront toujours

au dehors de l'acide carbonique , et jamais de l’oxi-

gène. Par conséquent ,
l'expiration du gaz oxigène

dépend non-seulement de l'influence directe des

rayons lumineux , mais encore de la nature des

parties.

Ces résultats sont dus aux belles et nombreuses

expériences de Priestley , d’ingenhouz, de De Saus-

sure ,
de Séncbier et de plusieurs autres célébrés

expérimentateurs.

Lorsqu’une plante est morte ou languissante ,

l'expiration cesse entièrement . ou bien le Uuide
%

expiré est constamment du gaz azote. Il est cer-

tains végétaux qui, même exposés à l'influence dos

rayons du soleil , n’expirent que de l’azote : tels

sont la sensitive, le houx, le laurier-cerise, cl

quelques autres. Il nous parait difficile d'indiquer

la véritable cause d’une pareille anomalie.

§ S. De l'Excrétion.

Les déjections végétales sont des fluides plus

ou moins épais ,
susceptibles quelquefois de sc con-

denser et de sc solidifier, que certains végétaux

rejettent à l’extérieur pnrdiffércnles parties et sou-

vent dans des circonstances particulières. Leur

nature est très-variée. Ce sont tantôt des résines, de

la cire, des huiles volatiles; tantôt des matières

sucrées ,
de la manne ,

des huiles fixes , etc. Tou-

tes ces substances sont rejetées à l'extérieur par la

force de la végétation. Ainsi, le Fraxinus Ornus,

cl quelques autres espèces de frênes, laissent suin-

ter , en Calabre , un liquide épais et sucré
,
qui

,

par l’action de l’air, sc concrète et forme la manne.

Les feuilles de plusieurs especes d'érables, et sur-

tout de l'érable à sucre (
Acer saccharinum )

,

sc

couvreul pendant l’été d'une exsudation de matière

sucrée ,
que l’on extrait même de cette dernière

espèce pour les usages domestiques dans quelques

parties de l’Amérique du nord. Dans le Dracœna

fragratis ,
j’ai trouvé ,

au-dessous de chacune des

grandes bractées qui accompagneut chaque groupe

de fleurs, des amas do matière sucrée concrète et

d’une saveur extrêmement agréable. Les feuilles

du mélèze présentent aussi quelquefois des goutte-

lettes roncrétées de sucre , connues sous le nom
vulgaire de Manne (le Briançon. Les pins, les sa-

pins
,
et en général tous les arbres de la famille

des Couifèrcs, fournissent des quantités considéra-

blesde matières résineuses. Beaucoup de végétaux,

tels que le Ceroxylon andicola , superbe espèce

de palmier, décrite par MM. de llumboldt et llon-

pland, le Myricacariferadc l’Amérique septentrio-

nale, donnent une grande quantité de cire utile-

ment employée dans la pairie de ces végétaux.

Les racines excrètent aussi par leurs extrémités

les plus déliées certains fluides qui nuisent ou sont

utiles aux plantes qui végètent dans leur voi»iuagc.

C’est de cette manière que l'on peut expliquer le»

convenances ou les antipathies de certains végé-

taux. Ainsi , l'on sait que le chardon liémorrhoïdal

nuit à l’avoine, l'Êrigcron Acre au fromcul , la

scabieuse au lin , etc.

Tels sont les différents phénomènes qui dépen-
dent de la présence de la sève

,
quand clic est

parvenue A la partie supérieure des végétaux. Sui-

vons-la maintenant dans son cours rétrograde des

feuilles vers les raciues.

§ 6. De la Sève descendante.

Ce point a été l’objet d'un grand nombre de dis-

cussions parmi les physiologistes. Plusieurs, eu

cifct, ont long-temps nié l’existence d’une sève

descendante. Mais les phénomènes sensibles de la

végétation, et les expériences les plus précises ont

démontré qu’il existe une seconde sève, qui suit

une marche inverse de celle que nous avons pré-

cédemment examinée. En effet, si l’on fait au

tronc d'un arbre dicotylédon une forte ligature, il

sc formera au-dessus d’elle un bourrelet circulaire

qui deviendra de plus en plus saillant. Or, ce

bourrelet pourrail-il être formé par la sèvequi des

racines monte vers les feuilles? Oh conçoit qu’a-

lors il devrait sc présenter au-dessous de la liga-

ture, et non au-dessus. Mais le contraire a lieu ;

ce bourrelet ne peut donc dépendre que de l'ob-

stacle éprouvé par les sucs qui descendent de la

partie supérieure vers l’inférieure, à travers les

couches corticales. Donc il existe une sève descen-

dante.

La sève descendante, dépouillée de la plus

graude partie de ses principes aqueux, beaucoup
plus élaborée, contenant plus de principes nutri-

tifs que la première, concourt essentiellement à

la nutrition du végétal. Circulant dans la partie

végétante de la fige, dans celle qui est seule sus-

ceptible d'accroissement, scs usages ne peuvent
paraître équivoques.

Eu effet, examinons encore de plus près les phé-
nomènes qui résultent de la ligature circulaire

faite au tronc d un arbre dicotylédon, et nous ver-

rons que non-seulement il se forme un bourrelet

au-dessus de celte ligature, mais que la partie du
tronc située au-dessous d'elle cesse de s’accroître,

et qu’aucune couche circulaircnouvellc ne s’ajoute

à celle» qui existaient déjà. Or, ne voyons-nous
point ici, de la manière la plus évidente, I usage
de la sève descendante? C’est elle qui renouvelle

et entretient continuellement le cambium : c’est

doue elle qui concourt essentiellement à l'accrois-

sement et au développement des arbres dicolylé-

donés.

Mai», selon un grand nombre de physiologistes,

cette seconde sève u’csl point de la même nature
dans tous les végétaux. Il en est dans lesquelsclle

forme un suc blanc et laiteux, comme dans les

Euphorbes, Us Apocynées; dans d'autres (les Pa-
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pavéracécs), c'est un soc jauuâtre ; dans les Coni-

fères, elle esl plus on moins résineuse, etc. Néan-

moins, nous devons faire remarquer que, suivant

d’autres physiologistes, les sucs propres des végé-

taux ne sont pas de la sève descendante, mais des

fluides que l'acte de la végétation en sépare. La

diversité de nature que présentent ces sucs, leur

présence dans quelques végétaux seulement, leur

situation, dans des vaisseaux déterminés et en pe-

tit nombre, nous paraissent autant de preuves qui

étaient cette dernière opinion.

Les sucs propres, en effet, ne nous paraissent

être que des fluides cxcrémentiticls, analogues, non
point au sang des animaux, comme quelques phy-

siologistes l'ont admis, mais à la bile, à la salive,

qui ne concourent qu’indirectcmeut à la nutrition.

Cette opinion a surtout été mise dans tout son jour

par les travaux du professeur Trévirantis.

Ainsi donc les sucs propres ne sont pas la sève

descendante, comme le pensent plusieurs auteurs,

puisque dans la majeure partie des végétaux, qui

tous ont une sève descendante, il n'y a point de

sucs propres. Mais ce fluide esl un produit, une
excrétion de la sève descendante.

§ T. De l'Atiimiiation ou de ta Nutrition

proprement dite .

Après avoir passé en revue les différents actcè

ou fonctions spéciales dont se compose la nutri-

tion, examinons maintenant celte fonction consi-

dérée dans son ensemble et dans ses résultats.

Nons avons, en parlant de l’absorption de la

sève, fait connaître la source, l’origine des prin-

cipes élémentaires don tse composent les végétaux,

c’est-à-dire du carbone, de l'oxigènc, de l'hydro-

gène et de l’axote. Ces cléments, avons-nous dit,

proviennent évidemment des décompositions de

l’acide carbonique, de l'eau et de l’air, qui se font

dans l’intérieur du tissu végétal, soit par l'influence

de la lumière, soit, et plus spécialement par des

causes diverses et inconnues, qui toutes sont le

résultat de l'organisation et de la vie.

L'existence de ces quatre principes fondamen-

taux, une fois constatée dans le végétal, on peut

également concevoir la formation des principes

immédiats qui eutrent également dans la composi-

tion des plantes, ci qui tous en effet ne sont que
des composés binaires, ternaires on quaternaires

en diverses proportions du carbone, de l'oxigène,

de l'hydrogène, et de l’azote. Ces principes immé-
diats sont extrêmement variés et nombreux ; mais

ceux qu'un rencontre le plus communément sont

la gomme, la fécule, le ligneux, le sucre, la ré-

sine, les huiles fixes et volatiles, etc. Ces principes,

comme on sait, varient, uon-seulement dans les

diverse* espèces de végétaux, mais encore suivant

les organes on partiesdans lesquels on les observe;

c est ainsi, parexemple, que les huiles grasses ne

se trouvent guère que dans les semences et

quelques péricarpes, que la fécule existe plus spé-

cialement, tantôt dans la tige, tantôt dans la

racine, etc.

Ces principes immédiats étant tons des compo-
sés de carbone, d'oxigène, d'hydrogène, et quel-

quefois d’azote, et ces éléments se formant ou ar-

rivant continuellement daus les tissus végétaux ,

on conçoit qu’ils doivent servir à la formation de

ccs principes. Mais comment y servenl-ils? Eu
vertu de quelle force ont lieu ccs combinaisons ?

Pourquoi , dans un cas, sc forme-t-il de la fécule,

dans un autre de la gouimc ou du sucre ? Toutes
ces questions, d'ailleurs si importantes et si plei-

nes d'interét, nous paraissent totalement insolu-

bles par l’observation directe. Nous savons seule-

ment que leurs éléments existent daus le tissu

végétal ; mais nous sommes forcés d'avouer notre

ignorance sur la cause directe qui les produit.

Sans doute il y a quelque combinaison chimique,

puisqu'on effet , nous trouvons dans ces principes

immédiats les mémos éléments, seulement en des

proportions diverses. Mais ici nous devons encore
admettre que ces changements de composition •

qui s’opèrent pendant la nutrition
,
que ces prin-

cipes nouveaux sont le résultat de manifestation

de la vie et de l'organisation, et non pas seulement

des effets de l'afûnité chimique. Dans tous les

changements qui ont lieu chez les êtres organisés,

on ne peut jamais perdre de vue , dans les explica-

tions qu'on donne, ce fait qui domine toute la ques-

tion, la vie , et par conséquent son influence sur

tous les phénomènes qui se produisent. L'organi-

sation joue également un rôle des plus importai!»

dans ces divers actes vitaux. En effet, par des

différences quelquefois si minimes que nous no

pouvons les apprécier, l’organisation se présente

différemment dans les végétaux et dans les diffé-

rentes parties d'une même plante , et il en résulte

la formation de tel principe immédiat plutôt que

de tel autre. Mais, nous le répétons, ces orgaucs

élémentaires, assez différents pour formerdes pro-

duits si divers, nous mauquons de la précision ou

d'une délicatessede nos sens assez grande pouren
apprécier les différences. Néanmoins, c’est un fait

que nousnesaurions révoquer en doute. Ne voyons-
nous pas en effet tons les jours des plantes d’espè-

ces différentes, placées dans le même sol et dans

les mêmes circonstances atmosphériques, donner

des produits lout-à-fait différents
,
tandis que des

plantes de même espèce, placées dans des condi-

tions tout-à-fail différentes, donneront des pro-

duits identiques î C’est donc l’organisation propre

de chacune de ccs plantes qui détermine la nature

de leurs produits.

Nous ne prétendons pas cependant nier Tin-

fluence que le sol peut exercer dans un grand nom-

bre de circonstances, sur la composition chimique

des végétaux. Ainsi , les plantes qui vivent dans

le voisinage de la mer, contiennent une grande

proportion de sel marin ; celles qui végètent sur

1

1
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les vieux mors donnent des quantités notables de

nitrate de potasse. Mais remarquons néanmoins

,

et cette observation est fort importante, qu’ici

c'est une simple action physique. Les terrains qui

avoisinent la mer sont imprégnés d'hydrochlorate

de soude; les vieux murs contiennent du nitre;ces

deux sels sont également solubesdans l’eau. L’eau,

absorbée par les racines, en contient donc une

quantité plus ou moins considérable, qu'elle dé-

pose dans l'intérieur du végétal. Mais il n'y a pas

là influence du sol sur la production des principes

immédiats.

Les phénomènes sensibles do la nutrition, sont

l'accroissement des diverses parties de la plante,

et le développement successif de ses organes, tant

de la végétation que de la reproduction. Nous

avons déjà , dans les chapitres précédents, fait con-

naître avec détail l'accroissement des tiges et celui

des racines. Tous les autres organes en éprouvent

un analogue. Ainsi, les bourgeons se forment à

l’aisselle des feuilles, les fleurs s’épanouissent, la

fécondation s’opère , et les graines mûrissent sous

l’influence de la nutrition
,
puisque c’est en effet

cette fonction qui préside essentiellement à l'en-

tretien de tous les organes dont la plante se

compose.

Nous venons dépasser successivement en revue

les différents phénomènes qui ont rapport ou con-

courent à la nutrition des végétaux. Nous avons vu
les sucs puisés par les racines dans le sein de la

terre portés par une force particulière, dépen-

dante de la vie du végétal
,
jusqu'aux partie* les

plus (levées des dernières ramifications de la tige;

là, rn se mêlant avec les fluides absorbés, en se

dépouillant des principes aquenx et aériformes

inutiles à la nutrition
,
acquérir des propriétés nou-

velles. et, suivant une marche rétrograde, deve-

nir les véritables aliments du végétal.

On voit par-là que la nutrition dans les plantes,

quoique ayant de grands rapports avec la même

fonction dans les animaux, en diffère essentielle-

ment.

En effet, c'est parlcorbouche que les animaux,

du moins ceux d'un ordre supérieur, introduisent

dans leur intérieur les diverses substances qui doi-

vent servir à leur nutrition. C’est au moyen dos

spongioles qui terminent leurs racines, que les vé-

gétaux absorbent, dans l'intérieurde la terre, l’eau

mélangée des matières nécessaires ou inutiles à

leur développement.

Dans les animaux , les matières absorbées sui-

vent un seul et même canal , depuis la bouche

jusqu’à l'endroit où la substance nutritive
( le

chyle ), doit être séparée des matières inutiles ou

excrémentitielles.

Dans les végétaux, le même phénomène a lieu :

les fluides absorbés parcourent un certain trajet

avant d'arriver jusqu'aux feuilles, où s'opère la

séparation des parties nécessaires ou inutiles à la

nutrition.

Les animaux et les végétaux rejettent au de-

hors les substances impropres à leur développe-

ment.

Une des différences les plus tranchées qui exis-

tent entre les végétaux et les animaux, c'est que
les premiers se nourrissent essentiellement de ma-
tières inorganiques, telles que d’eau, de carbone,

d'hydrogène, d’oxigène, etc., tandis que dans les

animaux les matières qui servent à la nutrition sont

uniquement des substances organiques , Urées des
règnes animal et végétal.

Le chyle, ou la partie nutritive des animaux, sc

mêle au sang, qu'il entretient et répare conüuuel-
lemcnl. parcourt toutes les parties du corps, et

sert au développement et à la nutrition des or-
ganes.

La sève des végétaux
, après avoir éprouvé

l'influence de l’atmosphère dans les feuilles, après
avoir acquis une pâture et des propriétés nouvelles,
redescend dans toutes les parties du végétal pour
y porter les matériaux de leur accroissement v et

servir au développement de toutes leurs parties.
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DEUXIÈME CLASSE.

(•BGAifEA DK LA KEKEODt'C TlOIf

.

Les organes de la reproduction , que nous dé-

signons encore sous le nom d’organes de la fruc-

tification, sont ceux qui servent à la conservation

de l’espèce
,
et à la propagation des races. Leur

rôle n’est pas moins important que celui des or-

ganes dont nous venons d'étudier la structure et

les usages. En effet, si les premiers sont nécessai-

res à l'existence de l’individu, au développement

de toutes ses parties, les seconds sont indispensa-

bles pour que cet Individu puisse devenir apte i

procréer d’autres êtres semblables à lui. qui puis-

sent renouveler et perpétuer son espèce.

Dans les plantes, ce sont la fleur, le fruit et

les différentes parties dont ils sont formés , qui

composent les organes de la reproduction. Aussi

les avons-nous distingués en deux sections, savoir:

les organes de la floraison , et les organes de la

fructification.

SECTION PREMIÈRE.

DES OROAKES DE LA FLORA1SOV.

Considération* générale* sur la Fleur.

Non connaissons déjà les parties qui servent à

fixer la plante au sol , à absorber dans le sein de

la terre , ou an milieu de l'atmosphère, les fluides

aqueux et aériformes nécessaires à la nutrition et

au développement du végétal ; nous venons d’étu-

dier la série de fonctions partielles dont se com-

pose la vie individuelle de la plante, en un mot,

sl nutrition : occupons-nous maintenant des orga-

nes, non moins essentiels, dont l'action tend à

renouveler et à perpétuer l’espèce, et qui con-

courent à la seconde grande fonction du v gétal,

la reproduction ou génération.

Ici se présente une grande ressemblance entre

les végétaux et les animaux. Les uns et les autres,

en effet , sont pourvus d’organes particuliers
,

nommés organe* sextiels

,

qui
,
par leur action réci-

proque ,
concourent à la fonction la plus impor-

tante de leur vie. L’analogie la plus parfaite existe

entre eux dans cette grande fonction. C'est de

l'action que l’organe mâle exerce sur l’organe fe-

melle que résulte la fécondation

,

ou ce phénomène
par lequel l'embryon , encore à l’état rudimentaire,

reçoit et conserve le principe animateur de la vie.

Cependant remarquons ici les modifications qne la

nature a imprimées à ces deux grandes classes

d’étres organisés. La plupart des auimaux appor-

tent en naissant les organes qui doivent servir un

jour Aies reproduire; ces organes restent engour-

Digitized by Google



NOUVEAUX ELEMENTS

dis, jusqu’à l'époque de la puberté, variable sui-

vanl le* diverses espèces, époque où la nature ,

dirigeant sur eus une uouvelle énergie, les rend

capables de remplir les usages pour lesquels elle

lesà créés. Les v< gétaux , au contraire , sont, à leur

naissaucc ,
dépourvus d’organes sexuels. La nature

ne les y développe qu’au moment où ils doivent

servir à la fécondation. Une autre grande dissem-

blance entre les animaux et les végétaux c’est que,

dans les premiers, les organes sexuels peuvent ser-

vir plusieurs fois à la même fonction, naissent et

meurent avec l’élre qui les porte, tandis que dans

les végétaux, dont le tissu est mou et délicat, ces

organes n’ont qu’une existence passagère : ils pa-

raissent pour accomplir le vœu de la nature, se

fanent, et se détruisent aussitôt qu’ils l'ont rempli.

Mais cependant, tant que dure la vie du végital,

de nouveaux se développent ,
qui éprouvent les

mêmes phénomènes et disparaissent également.

Admirons la prévoyance de la nature dans la dis-

tribution des sexes parmi les êtres organisés. Les

végétaux fixés invariablementau lieu qui les a vus

uallre, privés de la faculté locomotive, portent le

plus souvent sur le même individu les deux orga-

nes dont l’action mutuelle doit produire la fécon-

dation. Les animaux, au coulraire, qui. doués de

la voloulé et de la faculté de se mouvoir, peuv ent

se diriger dans tous les sens, ont en général les

sexes séparés sur deux individus distincts, l'un

mâle, l’autre femelle. C’est pour celte raison que

l'hermaphroditisme es* aussi commun chez les vé-

gétaux qu’il est rare parmi les auimaux.

La Fleur est essentiellement formée par les or-

ganes sexuels réunis sur un support commun, avec

ou sans enveloppes extérieures destinées à les pro-

téger.

L’organe sexuel mâle se nomme étamine; l’or-

gane sexuel femelle porte le nom de pistil.

Réduite à son dernier degré de simplicité, la

fleur peut n’élre formée que par un seul organe

sexuel, inàlc ou femelle, c’est-à-dire par une éta-

mine ou un pistil. Ainsi, dans Icssaules, les fleurs

mâles consistent simplement, et suivant les espè-

ces , eu une, deux ou (rois étamines, attachées sur

une petilet caille (U. pl.IIl, flg. 51, a). Lesflcurs

femelles sont formées par un pistil, également ac-

compagné d’une t caille, sans autres organes acces-

soires^' pl. III, flg. SI, a). Danscc cas, comme
dans un grand nombre d’autres, la fleur est aussi

simple que possible : elle prend alors le nom de

fleur mâle ou de fleur femelle, suivant les organes

qui la composent, et l’on dit d’une manière géné-

rale que les fleurs sont uni-sexuées.

La fleur hermaphrodite est celle, au contraire,

qui présente réunis les deux organes sexuels ,

mâle et femelle.

Mais les fleur* que nous venons d’examiner ne

sont pas complètes. En effet , quoique l’essence de

la fleur consiste dans les organes sexuels
,
pour

être parfaite, il faut encore qu’elle présente d’au-

tres organes qui, bien qu’acccssoires, ne lui ap-

partiennent pas moins, et servent à favoriser ses

fonctions, et à protéger ses organes essentiels. Ces

organes sont les enveloppes florales ou lepcrianlhc,

c’est-à-dire le calice et corolle. La fleur complète

sera donc celle qui présentera les deux organes

sexuels entourés d’une corolle et d’un calice.

Sous le point de vue de son organisation primi-

tive, on peut dire que la fleur complète se com-

pose de quatre verticilles de feuilles diversement

modifiées , très-rapprochcs les uns des autres.

Nous développerons plus tard cette idée quand

nous aurons fait connaître les diverses parties con-

stituantes de la fleur et leur position respective.

11 est important d’examiner ici dans quel ordro

symétrique sont disposés entre eux les differents

organes constituant une fleur complète.

En allant du centre à la circonférence, nous

verrons le pistil, ou organe sexuel femelle, occu-

per toujours la partie centrale de la fleur. Il sc

compose de l'ouaira, du «fy/ectdu stigmate. Plus

en dehors, sont les organes sexuels mâles, ou les

étamines , ordinairement en nombre plus considé-

rable que les pistils, et composées d’un filet cl

d’une anthère .

A l’extérieur des étamines se trouve la plus in-

térieure des deux enveloppes florales, on la co-

rolle : on l'appelle monopétale , quand elle est

formée d'une seule pièce ;
polypêtale , quand ello

est formée de plusieurs pièces nommées pétales

;

enfin la plus extérieure des deux enveloppes flo-

rales est le calice , qui est monosérale ou polysé-

pale

,

suivant qu’il est composé d'une ou de plu-

sieurs pièces nommées sépales. Tout ce qui est en

dehors du calice n’appartient plus en propre à la

fleur : telles sont les feuilles florales ou les brac-

tées qui les accompagnent fort souvent , et qui

doivent être considérées comme des parties acces-

soires.

Prenons dans la nature quelques exemples de

fleurs, dans lesquelles nous chercherons à recon-

naître et à dénommer les différentes parties que
nous venons d’énumérer. La giroflée jaune (Chei-

ranthus Cheiri) Ya nous serv ir d’exemple.

Nous verrons le centre de la fleur occupé par

un petit corps alongé , un peu comprimé jjavaut

en arrière, présentant, lorsqu’on le fend longitu-

dinalement dans ses deux tiers inférieurs , deux
cavités dans lesquelles sont renfermes les ovules:

ce corps est le pistil. Il se compose d’un ovaire

ou partie inférieure, d’un style, prolongement fili-

forme du sommet de l'ovaire, terminé par un petit

corps visqueux, glandulaire et bilobé ; c’est le

stigmate. En dehors du pistil, nous trouvons six

organes de meme forme, de meme structure, dis-

posés circulaircmcnt autour de l'organe femelle ,

composés chacun d’une partie inférieure filaracn-
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tlforme
,
quo surmonte une espèce de petit sac

ovoïde, A deux loges remplies d’une poussièrejau-

nâtre. A leur position et à leur structure, nous

reconnaîtrons ces corps pour les étamines, ou or-

ganes sexuels mites. Leur partie inférieure fila-

nienliforme est le filet ; leur partie supérieure est
1*anthère ; la poussière qu'ils renferment est le

pollen. En examinant ce qui reste au dehors des

organes sexuels, nous apercevons huit appendices

membraneux , disposés par deux séries, quatre plus

Intérieurs, et quatre occupant la partie externede la

Heur. Les quatre intérieurs, plus grands, d’une cou-

leur jaune, parfaitement semblables entreeux, con-

stituent un seul et mémo organe : c’est la corolle
,

qui, dans ce cas , est composte de quatre pièces dis-

tinctes ou de quatre pétales. 11 nous sera très-facile

maintenant de dénommer les quatre pièces verdâ-

tre», plus petites, situées en dehors de la corolle.

En effet, nous savons déjà que la plus externe des

deux enveloppes florales est le calice. Ici le calice

est donc formé de quatre pièces ou sépales.

Telles sont la structure et la position respecliv e

des différents organes qui constituent une fleur

complète. Examinons maintenant quelques fleurs

dans lesquelles tous les organes que nous venons

d'énumérer ne se rencontrent pas. Daus \& tulipe,

par exemple, nous trouvons au centre de la fleur

je pistil

,

composé d’un oeaire prismatique et à trois

faces, dont le sommet est couronné par un corps

glandulaire, qui est le stigmate : il n’y a point de

style. En dehors, nous voyons six étamines, dont

la structure n'a rien de remarquable. Voilà donc

les deux organes sexuels; mais à leur extérieur,

nous trouvons six pièces, ou segments membra-

neux, parfaitement semblables entre eux , ne for-

mant évidemment qu’un seul et même organe.Dans

celte fleur il manque donc une des deux envelop-

pes florales ; mais quelle est celle qui manque ?

Cette question a beaucoup occupé les botanistes ,

qui tous ne sont pas encore d’accord à ce sujet.

Lésons, en effet , avec Linnvus, veulent que, lors-

qu'il n’existe qu’une seuleenveloppe florale autour

des organes sexuels, on la nomme corol'e. quand

elle offre des couleurs vives ; calice, quand elle

est verte. On voit combien cette distinction est

fondée sur des caractères peu fixes. Les autres, au

contraire, avec M. de Jussieu, conduits par les

lois de l’analogie, la regardent comme un calice,

quelles que soient sa couleur et sa consistance.

Nous partageons cotte opinion , et nous appelle*

ron s calice l’enveloppe florale uniquequi se trouve

autour des organes sexuels. D’autres auteurs
,
vou-

lant remédier à cette diversité d’opinions , et conci-

lier en quelque sorte les deux partis, donnent le

nom de périgone à l’enveloppe florale uniquequi
entoure les organes sexuels. La tulipe, que nous

examinons, a donc un calice formé de six sépales,

ou un périgone composé de six pièces distinctes.

Enfin, comme nous l’avons vu précédemment

,

il est des fleurs dans lesquelles Icsdeux enveloppes

florales manquent en mémo temps. On les a ap-

pelées fleurs nues, pour les distinguer de celles qui

sont munies d’enveloppes florales.

CHAPITRE PREMIER.

nr rénoscuLK et des bractées.

La fleur peut être fixée de diverses manière*
aux branches ou aux rameaux qui la supportent.

Ainsi, tantôt elle est immédiatement attachée par
sa base , sans le secours d'aucune partie accessoire

ou intermédiaire; dans ce cas, elle est dite sessile

(flos sessilis). On la nomme au contraire fleur pi-

donculée
(
flos pedunculatus), quand elle y est fixée

au moyen d’un prolongement particulier, nommé
v ulgairement queue de la fleur

, et désigné en bo-

tanique sous le nom de pédoncule. Le pédoncule
de la fleur, de même que le pétiole de la feuille

,

peut être simple ou ramifié. Quand il est ramifié ,

chacune de scs divisions, portant une seule fleur,

prend le nom de pédicelle ; les fleurs sont dites pi-

dicellées (flores pedicellali). Ainsi, la flenr de l'œil-

let ordinaire est pédonculée, et chacune des fleurs

qui composent la grappe du lilas ou de la vigne est

pédicellée.

Le Pédoncule, ou support des fleurs, offocle

différentes modifleations qu'il est utile de faire

connaître.

Ainsi, suivant sa situation, il est radical , quand
il part de I aisselle d'une feuille radicale, comme
dans le pissenlit

( Taraxacum dens leonis), la pri-

mevère
(
Primula verts).

On lui donne le nom spécial de Hampe (scapus).

quand il part immédiatement du centre d’un as-

semblage de feuilles radicales, comme dans la

jacinthe, les narcisses, etc.

Il est caulinaire on rnmairs, suivant qu’il natt

de la lige ou des rameaux; ce qui est la disposition

la plus ordinaire.

11 est pétiolaire , quand il fait corps, dans nne
partie de sa longueur, avec le pétiole.

Épiphylle , lorsqu’au lieu de naître sur la tigo

ou les rameaux , il prend origine sur la surface

même des feuilles : tel est ceui du petit houx
(Huscus aculeatus).

Axillaire

,

lorsqu'il naît sur la tige ou les ra-

meaux dans l'aisselle des feuilles.

Extraxillaire ou latéral
, quand il prend nais-

sance sur les parties latérales du point d’insertion

de la feuille, comme dans certaines Sotanécs.

Terminal , quand il termine le sommet de la

tige, dont il ne parait être que la continuation.

Le Pédoncule est uniflore, biflore, triflore, mut-

tiflore, suivant le nombre des fleurs qu'il supporte.

Il est quelquefois roulé en spirale ou en tire--

bouchon, comme dans le Vallisnerta spiralis. Lo
pain de pourceau

( Cyclamen curopaum ) offre

aussi celte singulière disposition, lorsque son fruit

approche de la maturité.
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Il arrive fréquemment qu'aulour d’une ou de

plusieurs fleurs réunies, on trouve un certain nom-
bre de petites feuilles tout-à-fait différentes des

autres par leur couleur, leur forme , leur consis-

tance, etc. On leur a donné le nom de bractées

( bracteœ). Ne confondez pas les bractées avec les

feuilles florales proprement dites. Celles-ci, en

effet, ne diffèrent point notablement des autres

feuilles de la même plante; mais elles sont seule-

ment plus petites et plus rapprochées des fleurs.

Ainsi, dans le Salvia honninum et le Salvia scla-

rœa

,

les bractées sont très-apparentes, et fort dis-

tinctes des feuilles; elles sont colorées en bleu ;

dans le Salvia fuigens , elles offrent la couleur

rouge la plus brillante.

Quand les bractées ou les feuilles florales sont

disposées symétriquement autour d'une ou de plu-

sieurs fleurs, de manière à leur former une sorte

d'enveloppe accessoire, on donne à leur réunion

le nom d'meoiucre
( Voy. pl. III, flg. 52). Ainsi,

dans les anémones , on trouve au-dessous de la

fleur trois feuilles florales disposées symétrique-

ment, qui constituent un intolucro triphylte.

L’involucre est dit tètraphylle. pentaphylle. hexa-

phylle
,
polyphylle, suivant qu’il est formé de qua-

tre, cinq, six, ou d'un grand nombre de bractées.

Quand le pédottcule est divisé, et qu'à la base de

chaque j>édicelle se trouve un petit involucre, on

nomme celui-ci invulucelle : par exemple, dans la

carotte, à la base des pédoncules, on observe un

involttcre polyphylle, et à la base despcdicelles, un

/nvolucelle également polyphylle.

Les bractées sont le plus souvent libres de toute

adhérence; d’autres fois elles adhérent avec le pé-

doucule de la fleur, comme dans le tilleul ( Tilia

evropœa).

Elles ont ordinairement une structure et une

consistance foliacées ; quelquefois cependant ce

sont de petites écailles plus ou moins nombreuses

et serrées autour de la fleur. On appelle cupule

(cupula ) {Voy. pl. III, fig. 53, a la cupule, 6 le

fruit) un involucre persistant, qui accompagne le

fruit jusqu’à l’époque de sa maturité, et le recou-

vre en partie ou en totalité.

L* cupule peut être squatnacée , c'est-à-dire for-

mée de petites écailles très-serrées
,
comme dans

le chêne (Quercus robur).

Elle peut être foliacée, c’est-à-dire formée par

de petites folioles, libres ou soudées, comme dans

le noisetier
(
Corylus Avellana), le charme (Carpi-

nus Betulus).

Enfla, elle est quelquefois pericarpo'ide, c'esl-à

dire formée d’une seule pièce, recouvrant et ca-

chant entièrement les fruits, s’ouvrant quelquefois

régulièrement, pour les laisser échapper à l'épo-

que de leur maturité, comme dans le châtaignier,

le hêtre, etc. Cette sorte de cupule a souvent été,

fort à tort, considérée comme le péricarpe, dont

elle est cependant bien distincte.

Quand Yinvolucre entoure une seule fleur, qu’il

en est très-rapproché, et semblable au calice, on

l’appelle calicule ou calice extérieur, comme daus

la mauve, la guimauve; les fleur» qui ont un ca-

licule sont dites caliculées
(
flores caliculati).

La spathe (spatha) est un involucre membra-
neux

(
Voy. pl. IV, fig. 84, à), renfermant une

ou plusieurs fleurs, qu’il recouvre entièrement

avant leur épanouissement, et qui ne se montrent

à l'extérieur qu’après son déroulement ou son dé-

chirement : par exemple, dans les palmiers, les

narcisses, les différentes espèces d'AUium, telles

que l’ognon commun, etc.

La spathe est monophylle, c'est-à-dire composée
d'une seule pièce, comme dans le gouet (Arum
maculatum); composée de deux pièces ou dtphylle,

dans l’ail, l’ognon, etc.

Elle est cuculliforme ( ». cucullata ), ou roulée

en cornet, dans l'Arum.

Ruptile , c’est-à-dire se déchirant Irrégulière-

ment pour laisser sortir les fleurs, comme dans

les narcisses.

Uniflore , biflore ou multiflore , suivant qu'elle

renferme une, deux ou un grand nombre de fleurs.

Membraneuse, quand elle est mince et demi-

transparente , comme dans les narcisses
,

les

Allium.

Ligneuse
,
quand elle offre la consistance et le

tissu du bois , comme dans plusieurs Palmiers :

par exemple, le dattier (Phoenix dactylifera), etc.

Pilalo'ide
,

quand elle est molle et colorée

comme la corolle : exemple, le Richardia œthïo-

pica
, etc.

Quelquefois les fleurs contenues dans une spa-

the sont enveloppées chacune dans une petite spa-

the particulière, qui porte le nom de sphalhille ,

comme la plupart des Iridées.

Les Graminéesel lesCypéracées, qui s'éloignent

tant des autres familles de plantes par leur as-

pect général et la structure de leurs organes,

n’ont ni calice ni corolle proprement dits. Les
parties auxquelles on avait donné ce nom diffè-

rent essentiellement de ces mêmes organes dans

les autres vég< taux phanérogames. Ce ne sont que
de véritables involucre», mais qui affectent une
disposition particulière, qu’on n^ retrouve pas

dans les autres végétaux ; aussi leur a-t-on donné
des noms particuliers.

Ainsi on appelle glume (gluma) (Voy. pl. IV,

fig. 55; 3, 4), dans les Graminées, les deux
écailles, de forme très-variée, qui sont les plus

voisines des organes sexuels. Quelquefois ces

deux paillettes sont soudées en une seule, qui alors

est bifide, comme dans YAlopecurus, le Cornuco-

piæ. Toutes les autres paillettes qui sonlen dehors

de la glume (1,2) constituent la lèpicine(lepicena).

Leur nombre est très-variable. Ainsi , il y en a

une dans 1 Agrostis canina, L.; deux dans le plu»

grand nombre des Agrostis, le Cynodon , etc. Sou-

vent, en dehors des organes sexuels, on trouve un

ou deux petit» corps de forme tré»-variablc ; ils
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portent le nom «le palêole», et leur ensemble

constitue la glumelle ( glumclla ) ( Voy . pl. IV,

fig. 55; 5, «).

Lorsque, dans les Graminées, deux ou un plus

grand nombre de Heurs sont réunies de manière à

former une sorte de petit épi nommé épiet(spicula)

ou lodicvle , leur enveloppe commune reçoit éga-

lement le uom de lépicéne ; elle peut être unipa-

léacée, comme dans le Lolium

,

ou bipaléaeêe ,

comme dans le Von, ou multipaléacée

,

comme
dans quelques espèces d* Ctai'oto. Il résulte de là

que chaque petite fleur en particulier est dépour-

vue do lépicéne propre, et n’est entourée que

d'une giume, qui ,
dans ce cas , est toujours 6ipa-

léacée. On dit alors que ïépiet ou la lépicéne est

biflore, triflore, etc., suivant le nombre des fleurs

qu'ils renferment.

CIIAPITRE II.

DE l/lXFLOKESCENCE.

On donne le nom d'inflorescence à la disposi-

tion générale ou à l’arrangement que les fleurs

affectent sur la tige ou les autres organes qui les

supportent.

On doit A M. Rœper, professeur de botanique à

Râle, an excellent Mémoire sur cette partie de

l'organographie végétale , et dont nous consigne-

rons ici les principaux résultats.

La fleur, considérée physiologiquement, ainsi

que nous le démontrerons plus tard, est une sorte

de bourgeon de nature particulière, formé com-

munément de quatre verticilles de feuilles diver-

sement modifiées, et très-ra |>proche# les uns des

autres. Le pédoncule de la fleur n’est donc qu'un

rameau très-court; et comme la fleures! constam-

ment placée au sommet de ce rameau , ou peut

dire, d'une manière générale, que la fleur est

toujours terminale.

Quand on étudie l'arrangement ou le groupe-

ment des fleurs, on voit que tantôt elles naissent

de l'aisselle des feuilles florales ou de bractées, en

un mot qu’elles 6ont latérales relativement à la

branche qui les supporte toutes, ou bien que toutes

elles partent du sommet de cette branche princi-

pale : ce sont là les deux modes essentiels sons

lesquels se présente l’inflorescence. Cependant

quelques végétaux offrent à la fois dans l’arrange-

ment de leurs fleurs ces deux systèmes réunis.

Enfin, dans un plus petit nombre, l’inflorescence

ne rentre dans aucune de ces trois dispositions ;

elle est toul-à-fait anomale. Examinons successi-

vement ces différents modes d'inflorescence.

§ 1 . Inflorescence axillaire.

On l’a également désignée sous le nom d'inflo-

rescence indéfinie, ou à développement centri-

pète. Elle se présente toutes les fois que les fleurs

naissent soit de l'aisselle des feuilles proprement
dites, c’est-à-dire qui n’ont pas changé de forme ,

soit de 1 aisselle des feuilles modifiées en feuilles

florales ou en bractées. Dans le premier cas, on
dit que les fleurs sont axillaires. Quand il n’y en
a qu une seule à l’aisselle de chaque feuille, on
dit alors qu’elles sont solitaires, comme dans la

grande pervenche (Vinca major), plusieurs véro-
niques

( Veronica arvensis, hederxrfolia, etc).

Quaud il en existe deux à l’aisselle de chaque
feuille, on les dit géminées , comme dans le sceau

de Salomou, le Camecerasus, etc.

Les fleurs sont temées ou quateméei quand
elles naissent par trois ou par quatre du même
point.

Si un nombre plus considérable de fleurs nais-

sent en faisceau d’un mémo point de la tige, ont
dit alors qu’elles sont fasciculces , comme dans le

cerisier, par exemple.

Les fleurs sont vertieillées, lorsque, naissant à

l’aisselle de feuilles également vertieillées, elles

forment une sorte d’anneau autour de la tige :

par exemple, ÏHippuris vulgaris, le Myriophyllum
verticillatum.

Les labiées semblent an premier abord avoir des
fleurs vertieillées; mais elles sont simplement dis-

posées en deux faisceaux axillaires et opposé»,
qui quelquefois semblent entourer la tige ; mais
elles ne sont réellement pas vertieillées. Il ne
peut y avoir de fleurs vertieillées que quand les

feuilles offrent elles-mêmes cette disposition.

Nous venons d’éludier les inflorescences axil-

laires qui ont lieu quand les feuilles qui accom-
pagnent les fleurs ne sont pas sensiblement mo-
difiées. Voyons maintenant ce qui se passe dans

le cas où ccs feuilles se présentent sous la forme
d’écailles ou de bractées.

Il est facile de remarquer que quand un nom-
bre plus ou moins considérable de fleurs sont réu-

nies au sommet d’une tige ou d’un rameau, le»

feuilles supérieures sont et plus petites et plu*

rapproch es : ces altérations sont quelquefois tel-

les qu elles ne se présentent plus que sons la

forme d écailles ou de bractées. Ce# changement#
sont évidemment dus à l’r puisement que la plante

éprouve dans ses parties supérieures, et parce

qu’une grande partie des sucs nourriciers sont ab-

sorbés par les bourgeons floraux ou les fleurs, et

servent au développement des parties qui les com-
poseut. Ici, comme dans le cas précédent, l’évo-

lution des fleurs commence toujours par les plus

inférieures ou les plus extérieures, c’est-à-din'

par celles que l’on peut supposer recevoir encore

une plus grande quantité de nourriture. C’est à

cause de ce mode d’évolution ou d’épanouissement

des fleurs de la circonférence ou de l’extérieur

vers le centre, que M. Rmper a donné à cette in-

florescence le nom d’inflorescence à évolution cen-

tripète. Le développement des fleurs dans ce mode
d’inflorescence est en quelque sorte indéfini, puis-
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que la parité supérieure de 1a lige tend constam-

ment à s’alonger et à produire de nouvelles fleurs,

et que son élongation ne s’arrête que par épui-

sement : elle se termine alors en pointe par avor-

tement des fleurs et des bractées.

Examinons les diverses inflorescences axillaires

qui ont reçu des noms particuliers.

1° Lorsque les fleurs sont disposées sur un axe

commun, simple et non ramifl *. qu'elle soient

sessiles ou pédonculces, que le pédoncule soit

droit ou penché, elles forment un épi (spica flores

spicati) : exemple, le blé, l’orge, le seigle, le plan-

tain lancéolé, le cassis (Rites nigrum), l'épine-vi-

nette (Berberis t ulgaris), les orchis, etc.

La base de chaque fleur est souvent accompa-

gnée d’une écaille eu bractée ; 1 épi alors est dit

squaromifère ou bractéolé ; par exemple, dans

ïOrchis militaris.

Quelquefois les fleurs sont disposées en spirale

autour du rachis, comme dans X'Ophrys œstivalis

et fO. autumnalis (Spiranthes, Ilich.j.

D’autres fois les fleurs sont très-serrées ; l’épi est

court cl globuleux (spica globosa), comme dans

l’OrcÀis globosa, plusieurs espèces de scille, etc.

2° Le chalon (amentum
,
flores amentacei) est

une disposition dans laquelle des fleurs uni-sexuées,

composées d’une écaille qui leur sert en quelque

sorte de périanlhe, sont insérées sur un axe ou

pédoncule commun simple, articulé à sa base, et

se détachant en entier après la floraison : lellessont

les fleurs mâles du noyer (Jugions regia) , du noise*

lier (Carylus avellana), les fleurs mâles et femelles

des saules, etc. Cette espèce d'inflorescence se

reuconlre dans toute une famille de végétaux, com-

posée d’arbres plus ou moins élevés, et que l’on

a nommée Amentacées (l) : tels sont les saules,

les peupliers, les aunes, le bouleau, le charme,

le chêne, le hêtre, etc.

8° Onnomme spadice (spadix, flores spadicei) une

espèce d’inflorescence dans laquelle le pédoncule

commun est couvert de fleurs uni-sexuées nues,

c’est-à-dire sans calice propre, ordinairement dis-

tinctes et séparées les unes des autres, comme
dans l'Arum maculalum, le Calla palustris, etc.

Quelquefois cependant on trouve des écailles qui

entrecoupent les différentes fleurs ;
mais elles ne

peuvent être regardées comme des calices, puis-

qu’elles naisseut de la substance même du pédon-

cule, dont elles paraissent être des appendices, et

sont toujours situées au-dessous du poiutqui donne

attache aux fleurs, comme dans certaines espèces

de poivriers.

Le spadice est propre aux plantes monocolylé-

donées et aux diverses espèces de poivriers. Quel-

(I) La famille des Amentacées de Jussieu a été parta-

gée , d'après les observations récentes de quelques bota-

nistes, en plusieurs groupes ou familles très-distinctes

par la structure des différentes parties de leurs fleurs et

de leurs fruits; telles sont les Cupul itères, les Bélulinécs

les Salicincc*, les Ulmacécs, etc.

quefois il est nti, c'est-à-dire sans enveloppe desti-

née à le recouvrir, comme dans les poivriers.

D’autres fois il est enveloppé d’une spathe, comme
dans les Aroïdes.

4° Si le pédoncule commun se ramifie plusieurs

fois et d’une manière irrégulière, cette disposi-

tion prend le nom de grappe (racemus, flores ra*

cemosi), comme dans le marronnier, etc.

Les caractères qui ont été donnés par la plupart

des auteurs, pour distinguer l’épi de la grappe,

sont tellement incertains, qu’il est presque impos-

sible de distinguer cesdoux modes d’inflorescence.

En effet, les uns ontdit que, dans l’épi, les fleurs

étaient sessiles, et pédonculécs dans la grappe ;

d'autres ont dit que la grappe était toujours pen-

dante et l’épi dressé. Nous croyons inutile d'insis-

ter sur le peu de valeur de ces caractères. Celui

que nous prenons pour base nous parait plus fixe,

et surtout d’une application plus facile dans la

pratique : l'axe d’un épi est toujours simple ; celui

d'une grappe est constamment ramifié.

5° On dit que les fleurs sont disposées en pa-
nicule{ flores paniculali)

,

quand l’axe commun sc

ramifie, et que ses divisions secondaires sont très-

alongécs et écartées les unes des autres. Cette

sorte d’inflorescence appartient presque exclusi-

vement aux Graminées : telles sont, par exemple,

les fleurs mâles du blé de Turquie ( Zea Mais ),

\ Agrostis spica venti, la caunc
(
Arundo Do-

nax), etc.

g 2 . Inflorescence terminée.

Ici la lige ou le rameau principal, au lieu de
tendre constamment à s’allonger par son sommet,
en donnant naissance à de nouvelles fleurs, sis

termine par une fleur accompagnée à sa base

de deux bractées opposées, ou d'un plus grand

nombre verlicillées. Tantôt il naît de l'aisselle

de chacune de ces deux bractées un rameau on
pédoncule, également terminé par une fleur mu-
nie de deux bractées, d’où sortent deux autres pé-

doncules, et ainsi de suite ; de telle sorte que
l'inflorescence se compose d’une suite de bifur-

cations offrant toujours entre elles nr.e fleur ter-

minale. Quand la fleur terminale est environnée

de trois ou d'un plus grand nombre de bractées,

il naît également un rameau de l'aisselle de cha-

cune d'elles, et chaque rameau peut aussi offrir

un développement analogue au précédent. On
donne le nom général de cgme à cette inflo-

rescence. Elle se distingue de la précédente en ce

que les fleurs ne naissent pas de l’aisselle

d'une feuille ou d’une bractée, puisqu’elles ter-

minent toujours le rameau
, et par son mode par-

ticulier d’épanouissement. Ici, en effet, la florai-

son commence toujours par les fleurs centrales,

c’est-à-dire qu’elle procède du centre vers la cir-

conférence : de là le nom d’inflorescence à évo-

lution centrifuge, que lui donne M. Kœper. Celte
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espèce d’inflorescence se remarque très-bien dans

la rue (
Buta graveolens ), la petite centaurée,

beaucoup d’espèces de Sedum.

Telle est la manière dont M. Rœper a précise

le sens du mot cyme. Mais jusqu’à présent on

avait donné ce nom à la disposition dans laquelle

les pédoncules partent d'un même point, les pédi-

celles étant inégaux, et partant de points différents,

mais élevant toutes les fleurs à la même hauteur,

comme on 1« remarque dans le sureau noir (Samba-

cus nigra) , lecornouillcr (Cornus sanguinea), etc.

§ 3. Inflorescences mixtes .

Comme l’indique ce nom, on appelle ainsi la

disposition des fleurs où se trouvent réunis les

deux modes que nous venons de faire connaître.

1° Tantôt l’aie central offre une évolution in-

définie , tandis que les rameaux latéraux se com-

portent comme dans les inflorescences terminées.

On donne a celle espèce d’inflorescence le nom
particulier de Thyrse

(
flores thyrsoidei). Le thyrse

est une sorte de grappe dans laquelle l'axe s’alongc

indéfiniment, et les rameaux forment autant de

petites cymes à évolution centrifuge, dont la réu-

nion constitue unth>rse: c’estce qu’on remarque

dans le lilas, la vigne , etc.

2° Tantôt l’axe central forme une inflorescence

terminée, cl les rameaux latéraux des inflorescen-

ces indéfinies. Ce mode particulier, qui est l’op-

posé du précédent, s’appelle du nom général de

Corymbe. On l’observe spécialement dans un grand

nombre de plantes de la famille des Synanthérées,

désignées alors en général sous le nom deCorym-
biferes. L’axe central se termine par un capitule ;

il en est de même des branches latérales. Chacuu

de ces capitules, comme nous l’avons dit précé-

demment , appartient au système des inflorescen-

ces axillaires; mais, considérés dans leur réunion,

ils s’épanouissent du centre à la circonférence :

il y donc là réunion des deux inflorescences cen-

tripète et centrifuge.

En général, on donnait jusqu’à présent le nom
de Corymbe

( flores corymbosi ) à une disposition

dans laquelle les pédoncules et leurs ramifications,

parlant de points différentsdelapartiesupérieuro

de la tige , arrivent tous à peu près à la même
hauteur, comme dans la mille-feuille, la tanaisic,

et un grand nombre de cory mbifères.

§ 4. Inflorescences anomales.

On a réuni sous ce nom toutes les inflorescen-

ces qui ue peuvent rentrer dans aucune des trois

classes précédentes. Ainsi, quelquefois les fleurs ,

au lieu de naitre de l’aisselle d'une feuille ou de

terminer la lige , sont opposées aux feuilles ou ex-

tra-axillaires, comme dans beaucoup de SoJanées.

D’autres fois elles s'élèvent directement du collet

£9

de la racine : ce sont les fleurs radicales

,

comme
dans la mandragore. Dans quelques cas eufin, les

fleurs sont soudées avec les pétioles, ou naissent

immédiatement sur les feuilles. Cependant il est

à remarquer que dans ces prétendues inflorescen-

ces épiphylles, l’organe, que l'on considère comme
une feuille, n’est le plus souvent qu'un rameau
très-comprimé

, élargi , et remplaçant les vérita-

bles feuilles qui manquent dans ce cas : c’est ce

qq’on observe dans la Xylophylla.

Les fleurs sont dites en ombelle(floresumbellati)

,

quaud tous les pédoncules, égaux entre eux, par-

lent d’un même point de la tige, divergent , se

ramifient en pédicelles
,
qui partent également

tous de la même hauteur; en sorte que l’ensemble

des fleurs représente une surface bombée, comme
un parasol étendu

(
umbella ). Cette disposition

se rencontre dans toute une famille très-naturelle

déplantés, les Ombellifères : telles sont la carotte

(Daucus Carotta) , la ciguë [Conium maculaium )

,

l’opoponax (Pastinaca Opoponax), /etc.

L’ensemble des pédoncules réunis forme nne
ombelle ; chaque groupe de pédicelles constitue

une ombellule.

Très-souvent, à la base de l’ombelle on trouve

un involucre, et à la base de chaque ombellule
un involucelle, comme dans la carotte. D’autres

fois l’involucre manque, et il existe des involu-

celles , comme dans le cerfeuil ( Chœrtphyllum
sativum ). Eufin , l’involucre et les involucelles

peuvent ne pas exister du tout , comme dans le

Pimpinella saxifraga, Pimpinella magna, etc.

Les fleurs sont disposées en sertule) flores sertu-

lati), quand les pédoncules sont simples, partant

tous du même point , et arrivant à peu près à la

même hauteur, comme dans le jonc fleuri (Buto-

mus umbellatus ) , la plupart des espèces du genre
Allium

,

les primevères
, etc.

Celle espèce d’inflorescence avait été réunie à

l’ombelle ; mais elle en est trop différente pour
ne pas mériter un nom particulier.

On donne les noms de capitule ( capitulum )

,

de calathide ou d’anModium , à la disposition des

fleurs que les anciens nommaient improprement
fleurs composées. C’est ce que l'on remarque dans

les chardons, l’artichaut, la scorsonère, et en gé-

néral dans toutes les plantes de la famille de Sy-

nanlhérées. Le capitule est formé par un nombre
plus ou moins considérable de petites fleurs, rétt-

nies sur un réceptacle commun , manifestement

plus renflé et plus large que le sommet du pédon-

cule, dont il est néanmoins la terminaison, et que

l’on nomme phoranthe, et entourées d’un involu-

cre particulier, qu'on désignait autrefois sous le

nom de calice commun. Ainsi, par exemple, dans

l’artichaut (Cynara Scolymus), les feuilles vertes

dont on mange la base appartiennent à l’involu-

cre; la partie inférieure , large et charnue , est le

phoranthe ou clinanthe. Les fleurs sont au centro

des folioles de l’involucre ; elles sont très-petites

12
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et entremêlées de soies roide* el dressées.

Le phoranthe n’a pas loujour» la même disposi-

tion. Quelquefois il est légèrement concave, comme
dans l'artichaut ; d’autre» foi* très-convexe

,
proé-

minent et cylindrique , comme dans quelques

Anthémis. le Rudbeckia

.

etc.

Il est plus souvent lisse; d’autres fois cependant

il offre des espèces d’alvéoles dans lesquelles la

base des petites fleurs est contenue , comme dans

l’Onopordon. Tantôt il est nu, c’est-à-dire qu’il ne

porte que les fleurs ; d'autres fois les fleurs sont

accompagnées d'écailles ou de poils plus ou moins

roides et acérés.

L’involucre ne varie pas moins : tantôt , en

effet, il est formé d'un seul rang de folioles,

comme dans le salsifis (Tragopogon) ; quelquefois

ces écailles sont très-nombreuses, imbriquées, et

forment plusieurs rangées , comme dans les cen-

taurées, les chardons , etc.

CHAPITRE III.

DE LA PRÉFLEURAISON.

On entend par le mot de préfleuraison (praflo-

ratio , æstivatio ) la manière d’étre des différentes

parties d’une fleur avant son épanouissement. On
voit ,

d'après cette définition
,
que nous compre-

nons ici le» positions variées que les diverses par-

ties d'une fleur affectent dans le bouton.

Cette considération a été long-temps négligée

,

et mérite cependant la plus grande attention de

la part des botanistes ; car la préfleuraison est en

général la même dans toutes les plantes d’une

même famille naturelle. Jusqu’ici on n’a étudié

que la préfleuraison de la corolle ; mais celle du

calice et des organes sexuels n’est pas moins im-

portante à connaître.

1 ° Les pétales ou les divisions de la corolle

peuvent être imbriqué»
(
petala imbricata, prirflo-

ratio imbricativa)

,

quand ils se recouvrent latéra-

lement les uns les autres, par une petite portion

de leur largeur, comme dans les Itosiers, les

pommiers , les cerisiers , le lin , etc.

2° La corolle monopétale peut être pliée sur

elle-même à la manière de* filtres de papier (co-

rolla plicata, prtrfloratio plicativa)

,

comme dans

le» Convolvulacées, plusieurs Solanécs.

3° Les pétales, ou les divisions de la corolle

monopétale, sont quelquefois rapprochés et rou-

lés en spirale (petala spiraliter conforta, prerflora-

tio torsira) , comme dans les Oxalis , les Apocy-

nées, etc.

4° Les pétales sont souvent chiffonnés (petala

corrnyata , prtrfloratio corrvgativa) , c'est-à-dire

pliés en tous sens, comme dans les pavots, le gre-

nadier, les cistes, etc.

8° Les pétales peuvent être rapprochés bords à

bords, comme les valves d’une capsule (prœflora
-

tio valvaris
) : dans les Araliacées, par exemple.

0° Quand le» pétales sont au nombre de cinq ,

qu’il y en a deux extérieurs et deux intérieurs,

et un qui recouvre les intérieurs par un de ses

côtés , el est recouvert de l'autre par les exté-

rieurs , Al. De Candolle nomme cette disposition

pr<rfloraison quinconoiale ; par exemple dans l’œil-

let.

Il existe encore plusieurs autres modes de

préfleuraison , mais moins importants à connaî-

tre, parce qu’ils se rencontrent moins fréquem-

ment.

Ces différentes modifications sont également

applicables au calice.

Dans les ümbelliferes, le» Urticées, les étami-

nes sont infléchies vers le centre de la fleur ; elles

se redressent
,
quelquefois même se rabattent en

dehors ,
lors de son épanouissement.

CHAPITRE IV.

DES ENVELOPPES FLORALES EN GÉNÉRAL.

Nous avons déjà vu précédemment que les en-

veloppes florales n'étaient point des organes essen-

tiels de la fleur, puisque beaucoup de plantes en

étaient entièrement dépourvues. Ainsi donc, nous

ne serons point étonnés quaud nous verrons des

fleurs dans lesquelles le calice et la corolle man-

quent, et qui cependant sont remplacés pftr des

fruits parfaits.

Linmeus donnait le nom général de pèrianthe

(perianthium) à l’ensemble des enveloppes florales'

qui entourent les organes sexuels.

Le pèrianthe est simple ou double.

Quand il est simple , on lui donne le nom de

calice, quelles que soient sa couleur , sa consis-

tance, sa forme, comme dans la tulipe, le lis, les

Thymélées, etc.

Toutes les plantes monocotylédonées n’ont ja-

mais de corolle; leur pénanfAeest toujours simple :

elles n’ont donc qu’un calice.

Quand le pèrianthe est double , l’enveloppe la

plus intérieure, c’est-à-dire celle qui est la plus

voisine des organes sexuels, prend le nom deco-

rolle. On nomme calice l’enveloppe la plus exté-

rieure. On a dit encore que le calice faisait suite à

l’écorce du pédoncule, la corolle au corps ligneux,

ou à la partie située entre la moelle et l’écorce ,

dans les plantes annuelles
;
mais cette assertion est

peu fondée.

Le pèrianthe simple est un calice: telle est l’opi-

nion généralement admise par les auteurs qui s'oc-

cupent des rapports naturels des plantes. Et, en

effet, elle parait, dans le plus grand nombre des

cas, conforme à la nature. Mais remarquons cepen-

dant ici, à l'égard des Monocoty lédonées, que dans

beaucoup de circonstances, surtout quand le pé-

rianthe se compose de segments séparés, on pour-

rait croire à l'existence de deux enveloppes autour

des organes sexuels. En effet , les six pièces qni
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forment le pirianthe simple d’un grand nombre de

Monocotylédonées sont le plus souvent disposées

comme sur deux rangs , en sorte que trois parais-

sent plus extérieures. Si nous ajoutons à cela que

les trois intérieures sont souvent colorés et péta-

loïdc», tandis que les trois externes sont vertes et

semblables au calice

,

nous pourrons concevoir

comment on a pu admettre dans ces plantes un

pirianthe double, c'est-à-dire une corolle et un

calice. Cette disposition est surtout remarquable

dans l'éphémère de Virginie
(
Tradeicantia virgi-

nica ); son périanlhc simple est à six divisions,

trois intérieures plus grandes, minces , délicates,

d'une belle couleur bleue ; trois extérieures plus

petites , vertes , et lout-à-fail différentes des pre-

mières. Il en est de même dans \’A linna Plantago,

la sagittaire, etc., qui ont toujours les trois divi-

sions intérieures de leur périantbe colorées et péta-

loîdes, tandis que les trois extérieures sont vertes

etcaljciformes.

Mais ces exceptions n'existent qu’en apparence;

elles s'évanouissent devant une observation plus

exacte : car, bien que les six segments du périantbe

d'un grand nombre de Monocoty lédonées soient

disposés sur deux rangs ,
cependant ils ne forment,

sur le sommet du pédoncule qui les supporte ,

qu'un seul et même cercle, c’est-à-dire qu’ils n’ont

qu'un point d’origine commun , cl se continuent

manifestement tous les six avec la partie la plus

extérieure du pédoncule. Ils ne forment donc qu'un

seul et même organe, c’est-à-dire un calice. En
effet, s'ils constituaient deux enveloppes distinc-

tes, un calice et une corolle, le point d'insertion de

lacorolle serait plus intérieur que celui du calice,

puisqu'elle se continue avec la substance ligneuse

de la tige ou la partie qui la représente, tandis que

le calice est une suite de l'épiderme ou de la partie

la plus extérieure du pédoncule. De tout ceci nous

pouvous conclure que dans les Monocoty lédonées

il n'y ajamais de corolle, mais seulement uu calice,

quelles que soieut la coloration et la disposition des

parties qui le constituent.

La vaste et intéressante famille des Orchidées

,

qui s'éloigne autant des autres plantes monocoiy-

lédonées par la forme et l’apparence extérieure de

ses fleurs que par leur organisation intérieure

,

nous présente également un périanlhe simple à six

divisions, mais qui subit des modifications particu-

lières qu’il est important de noter ici. De ces divi-

sions, trois sont plus intérieures, trois plus exté-

rieures que les précédentes. Les trois externes

(
Voyez planche IV, figure 50) sont fort souvent

réunies avec deux des intérieures, à la partie

supérieure de la fleur, et constituent, en se rap-

prochant intimement les unes coutre les autres,

une espèce de voûte ou de casque qui recouvre et

protège les organes sexuels. De là le calice est dit

en casque (calyx galeatus). Des trois division» in-

térieures, l’uue est moyenne et inférieure, d une

forme et d une couleur ordinairement différentes
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de celles des deux autres. Elle a reçu le nom
particulier de labelle ( labeltum ). C’est celte

troisième partie qui , dans un grand nombre d'es-

peces , offre des formes si variées et si extraordi-

naires. Tantôt, en effet, on croirait apercevoir

une abeille-bourdon se reposant sur la plante

(Ophrys apifera) ( Voy . pl. IV, fig. 57); tantôt

une araignée
(
Ophrys aranifera) ; d’autres fois un

singe dont les parties inférieures sontécartées (Or-

chis zoophora, Ophrys anthropophora). Dans plu-

sieurs genres de cette famille , le labelle présente

à sa partie inférieure un prolongement creux
, en

forme de cornet
,
auquel on a donné le nom d'é-

peron
( calcar ) {Voy. pl. IV, fig. 5G ). Dans co

cas il est dit éperonné ( labellum calcaratum ). La
présence, l'absence ou la longueur respective de
l'éperon servent de caractère distinctif à certains

genres d’Orchidécs.

Les enveloppes florales, malgré la délicatesse

de leur tissu, et les couleurs variées dont elles

sont fort souvent embellies, ne sont en général

que desfeuilles légèrement modifiées. C'eslsurtout

pour le calice que cette analogie , cette identité

même de structure est plus frappante. En effet, il

est des fleurs dans lesquelles les sépales ou folio-

les du calice ont tant de ressemblance avec les

feuilles, qu'il est difficile de ne pas les considérer

comme un seul cl même organe. Cependant, pour

faciliter l'établissement des caractères génériques

des plantes, les botanistes sont convenus de regar-

der comme toul-à-fait distincts des organes dont la

structure est identiquement la même.
Nous allons maintenant étudier séparément les

deux enveloppes florales qui composent le pé-

rianthe double , c'est-à-dire le calice et la co-

rolle.

CHAPITRE V.

DU CALICE.

Le calice est l'enveloppe la plus extérieure du
périanfAedouble, oucc pénanthe lui-même, quaud
il est simple.

Il se compose d’un nombre variable de feuil-

les, formant le verticille le plus extérieur de la

fleur, et tantôt parfaitement distinctes les unes

des autres, tantôt plus ou moins soudées cuire

elles.

Il est facile de prouver par l'analogie que le

pirianthe simple est un calice , et non point une

corolle, comme Linnæus la nommait souvent.

En effet, uu principe général , sanctionné pal

tous les botanistes , c’est que l’ovaire est appelé

infère (ovarium inferum) toutes les fois qu’il fait

corps, ou qu'il est soudé avec le tube du calice par

tous les points de sa périphérie. Or, l'ovaire est in-

fère dans un grand nombre de Monocotylédonées

qui n'ont qu’un périantbe simple , tels que dans les

Iridées, les Narcisses, les Orchidées, etc. On doit

donc conclure de là que cette enveloppq unique,



n NOUVEAUX ÉLÉMENTS

entièrement soudée par sa base avec l’ovaire , est

un véritable calice.

Le calice est monosèpale (ealyx monosepalus)

toutes les fois qu’il est dune seule pièce, ou, pour

parler plus exactement, toutes les fois que les feuil-

les calycinales sont toutes soudées ensemble f

comme dans la stramoine, et toutes les autres So-

lanées, dans la sauge, et toutes les autres Labiées.

M. De Candolle propose de substituer le nom de

calice gamosépale à celui de monosèpale

;

le pre-

mier de ces noms signifiant que le calice , dans ce

cas , est composé de plusieurs sépales soudés, et

non d'un seul sépale, comme semblerait l'indiquer

celui de calice monosépale.

Il est polysépale {
ealyx polysépalus) quand il est

formé d'un nombre plus ou moins considérable de

pièces distinctes, qu'on peut isoler les unes des

autres sans aucune déchirure de leur substance ,

et auxquelles on donne le nom de sépales , comme
dans la giroflée, le cresson, etc.

Toutes les fois que le calice fait corps avec

l'ovaire, ou , ce qui est la même chose , toutes les

fois que l’ovaire est infère, le calice est naturel-

lement monosèpale.

Le calice monosèpale persiste presque toujours

après la fécondation. Très-souvent il accompagne

le fruit jusqu’À l’époque de sa maturité. Quelque-

fois même il prend de l’accroissement à mesure

que le fruit approche de la maturité, comme on

le remarque dans l’Alkékenge ( Physalis Alke-

kengi }, etc.

Le calice polysépale est généralement caduc ; il

tombe le plus souvent à l’époque de la fécondation,

quelquefois même aussitôt que la fleur s'épanouit,

comme dans les pavots.

On distingue dans le calice monosèpale : 1° le

tube, ou la partie inférieure, ordinairement alon-

gée et rétrécie; 2° le limbe, ou la partie supérieure

plus ou moins ouverte et étalée; 3° la gorge (faux),

ou la ligne qui sépare le tube du limbe.

Le limbe du calice monosépale peut être plus

ou moins profondément divisé. Ainsi il est sim-

plement :

1° Denté (ealyx dentatus ), quand il offre des

dentelures aiguës. Il peut être tridenté (

c

. fn’den-

tatus), comme dans la camelée
(
Cneorum tricoc-

cum); quadridentè (c. quadridentatus) , comme
dans le troene, le lilas; quinquédenté (c. quinque-

dentatus) , dans un grand nombre de Labiées et de
CaryophylUes , etc., suivant qu’il présente trois,

quatre ou cinq dents. Ces dents elles-mêmes peu-

vent offrir différentes dispositions. Ainsi, elles

sont égales, ou inégales, dressées, étalées ou ré-

fléchies. Ces div< rses expressions s'entendent d’el-

les-uiéracs , et n'ont pas besoin d'être définies plus

longuement.
2° Le calice monosèpale peut être fendu(c. /is-

sus)
,
quand les incisions atteignent environ la

moitié de la hauteur totale du calice. De là on dit

qu'il est *

Bifide (c. biftdus), comme dans la pédiculaire

des marais
(
Pedicularis palustris ) ;

Trifide (c. trifidus) ;

Quadri/fde (c. quadrifidus

)

comme dans le Rhi-

nanthus crista galli

,

etc.

Quinquèfide ( c. quinquefidus ) , dans la jus-

quiame (Hyosciamus niger), le tabac
(
Nicotiana

tabacu

m

) ;

Multifide (c. multifidus), etc.

3° quand les divisions sont très-profondes, et

parviennent presque jusqu’à sa base, on dit alors

du calice qu’il est :

Biparti (c. bipartitus), comme dans le genre

Orobanche ;

Triparti (c. tripartitus) , comme dans l’Anoua
triloba ;

Quadriparti (c. quadripartite), dans la véroni-

que officinale ( Veronica offcinalis) ;

Quinquèparti (c. quinquepartilus) , dans la bour-

rache (Borrago officinalis) , la digitale pourprée

(digitalis purpurea), etc. ;

Multiparti (c. multipartitus).

Enfin, par opposition à toutes ces expressions ,

on dit du calice qu'il est entier {ealyx integer) ,

quand son limbe ne présente ni dentelures ni in-

cisions : par exemple , dans beaucoup de genres

d’Ombellifères.

Le calice gamosépale peut être régulier ou irré-

gulier.

Il est régulier (e. regularis), quand toutes ses

incisions sont parfaitement égales entre elles ,

quelles que soient d’ailleurs leur figure ou leur

forme : par exemple , ceux de la bourrache , de
l’œillet, etc.

Ibest irrégulier, au contraire
(e . irregularis)

,

quand les parties correspondantes n’ont point uno
même figure ni une grandeur égale , comme dans

la capucine ( Tropœolum majus).
Quant à sa forme, le calice est tubuleux (c. tu-

bulosus), quand il est étroit , Irès-alongé, et que
son limbe n’est point étalé, comme dans la prime-

vère [primula verts), l'œillet, etc.
(
voy. pl. V,

77);
Turbinè{c. turbinatus), ayantlaformed’une poire

on d'une toupie: par exemple , dans la bourgéne ;

Urcèolé (c. urceolatus, ventricosus)

,

renflé à sa

base
, resserré à la gorge , le limbe étant dilaté ,

comme dans le genre Posa, lajusqniame ;

Enflé ou vésiculeux
(inflatus , vesiculosus), quand

il est mince, membraneux, dilaté, comme une ves-

sie {Voy. pl. IV, fig. 5 8), beaucoup plus large que
la base de la corolle qu’il entoure , comme dans
\eCucubalus Behcn, le Rhinanthuserista-galli, etc. ;

Campanule ou en cloche (c. campanulatus)

,

di-

laté de la base vers l'orifice, qui est très-ouvert

{voy. pl. IV, fig. 50), comme dans la fausse mélisse

{Melitis melissophyllum), la molucello, etc. ;

Cupule {c. cupuliformis)

,

aplati ou légèrement
concave, dans le citronnier {Citrus medica) ;

Cylindrique {c. cylindricus)

,

lorsque, de sa base

Digitized by Google



Digitized by Google





DE BOTANIQUE. 93

jusqu a sa partie supérieure, il forme un tube dont

tous les diamètres sont à peu près égaux , comme
dans l'œillet (voy, pl. V, flg. 77);

Claviforme ou en massue
(
c . clavaius , clavifor-

mis)

,

quand le tube est légèrement renflé à son

sommet, comme dans le Silene armeria

;

Comprimé (c. compressas), large et aplati latéra-

lement, comme dans la pédiculaire des marais

(
Pedicularis palustris);

Prismatique
(
c .

prismaticus), ayant des angles

et des faces biçn marqués, comme dans la pulmo-

naire (Pulmonaria officinal»

s

);

Anguleux (c. angulosus) offrant un grand nom-
bre d’angles saillants et longitudinaux ;

Sillonné (c. sulcatus)

,

olfrant des lignes ren-

trantes longitudinales;

Bilabié (c. bilabiatus), ayant scs divisions dis-

posées de manière à offrir une lèvre supérieure et

une inférieure, écartées l une de l’autre : par exem-

ple, dans la sauge (Salvia officinalis), et un grand

nombre d’autres Labiées ;

Êperonné (c. calcaratus)

,

présentant un pro-

longement creux à sa base (uoy. pl. IV, Gg. 00),

comme dans la capucine (Tropœotum majus) ;

Diptère (c. dipterus ) ,
présentant deux appen-

dices latéraux et membraneux , en forme d’ailes;

Triptère (c. tripterus ), offrant trois appendices

latéraux, membraneux, en forme d'ailes.

Le calice est souvent coloré assex vivement,

surtout quand il n’existe pas de corolle : dans ce

cas , il est dit pètaloide ou corolliforme (c. petaloi-

deus, corolliformis) , comme dans le bois-gentil

(Daphné Mezereum), les narcisses
, les tulipes, les

Orchidées, etc.

11 est important de mentionner les proportions

relatives du calice et de la corolle. Ainsi, ordinai-

rement, le calice est plus court que la corolle

(calyx corollâ brevior); d’autres fois il est plus long

(calyx corollâ tongiur), comme dans la nielle des

blés (Agrostemma Githago). Enfin, il peut être

égalé la corolle (calyx corollœ cequalis.)

Le calice peut être libre de toute adhérence, ou

bien il peut être soudé et faire corps, en tout ou

en partie, avec l'ovaire :dans ce cas, le calice est dit

adhérent (calyx ovario adhærens ) , et l’ovaire est

nécessairement infère, ou seulement semi-infère.

Le calice polysèpale peut être composé d’un

nombre plus ou moins considérable de sépales ou

pièces distinctes, ainsi il est :

Disèpale (c. disepalus), quand il est formé de

deux sépales, comme dans le pavot (papaver

somniferum), la fumeterre (Fumaria officinalis) ;

Trisèpale (c. trisepalus), formé de trois sépa-

les, comme dans la ficaire
(
Ficaria ranunculoides) ;

Tétrasépale (c. tetrasepalus), offrant quatre sé-

pales, comme dans le chou, la rave, lé cresson,

et les autres Crucifères (voy. pl. V, flg. 7 3);

Pentasèpale (c. pentasepalus), quand il est com-

posé de cinq sépales, comme celui du lin (Linum

usitatissimum), etc.

Quant aux sépales, leur figure on leur forme
doit être étudiée et considérée comme celle des

feuilles ou des divisions du calice monosèpale :

ainsi ils peuvent être lancéolés, aigus, obtus, cor-

déformes , etc.

Vu calice polysèpale peut aussi présenter diffé-

rentes formes par l’arrangement que les sépales

prennent entre eux : ainsi il est tubulaire (c. tub ti-

tans). quand les sépales sont longs, dressés, rap-

prochés de manière à former un tube, beaucoup
de Crucifères sont dans ce cas (

voy. pl. V, fig 7 3).

11 peut être campanulaire (c. campanularis) ;

En étoile (c. stellaris), quand il est formé do

cinq sépales étalés et égaux^ comme dans plusieurs

Caryophyllées.

CHAPITRE VI.

DE LA COROLLE.

La corolle n’existe jamais que lorsqu’il y a un
périanlhe double ; c’en est l'enveloppe la plus in-

térieure. Elle entoure immédiatement les organes

de la reproduction; son tissu est mou et délicat.

Souvent peinte des plus riches couleurs, elle

attire principalement les regards du vulgaire, qui

ne voit de fleurs que là où il y a de grandes et bril-

lantes corolles, ou des périanthes colorés. Le bota-

niste, ao contraire, ne considère cet organe que
comme accessoire h l’essence de la fleur; tan-

dis qu’un pistil ou une étamine quelquefois à

peine visibles constituent pour lui une véritable

fleur.

La corolle peut être monopétale ou gamopétale

(corollâ monopetala, c. gamopetala), c’est-à-dire

que les diverses pièces qui la composent sont réu-

nies en un seul tout, comme dans la digitale pour-

prée
(
Digitalis purpurea), le liseron (Convolvulus

arvensis ), la belladone
(
Atropa belladona ).

Elle peut être composée d'un nombre plus ou

moins considérable de segments isolés qu’on

nomme pétales (petala

)

: dans ce cas, elle est ap-

pelée polypitale (cor. polypetala), comme dans la

rose, l’œillet, le chou, la giroflée.

Tout pétale offre â considérer : 1 ° l'onglet

(unguis), ou la partie inférieure rétrécie, plus ou
moins alongée, par laquelle il est attaché; 2° la

lame (lamina) ou la partie élargie, de forme va-

riée, qui surmonte l’onglet.
,

La figure des pétales varie singulièrement, et

peut être, en général, rapportée aux différentes

modifications que nous avons indiquées pour les

feuilles : ainsi il y en a qui sont arrondis, d’autres

alongts, aigus, obtus, dentés , entiers, etc., etc.

De même que le calice, la corolle peut être ré-

gulière ou irrégulière.

Elle est régulière toutes les fois que ses inci-

sions et ses divisions sont égales entre elles, ou

que ses parties paraissent être disposées réguliè-

rement autour d’un axe commun : par exemple,
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celle de la campanule raiponce (
Campanula

Rapunculus), de la giroflée jaune (
Cheiranlhus

Cheiri).

Elle est irrégulière, au contraire, quand se» in-

cisions sont inégales, ou que les différentes par-

ties qui la composent ne paraissent pas disposées

symétriquement autour d'un axe commun fictif,

comme daàs le muflier (Antirrhinum majus),

fulriculaire ( Utricularia vulgaris), la capucine

(Tropœolum majus).

La corolle monopétale tombe d'une seule pièce

en se fanant. Quelquefois sa base persiste, comme
dans plusieurs Solanées.

Dans la corolle polypitale, au contraire, cha-

cun des pétales tombe isolément. Cependant il

peut arriver que dans une corolle polypitale, les

segments ou pétales tombent tous eusemble et

soient réuuis par leur base, comme dans la mauve
{Malva rotundifolia), la guimauve {Allhœa offici-

nalis), etc. Dans ce cas, la corolle n'en est pas

moins poly pétale; mais les pétales sont réunis

accidentellement à leur base par un prolonge-

ment de la substance des filets des étamines. On
pourrait citer encore plusieurs autres exemples

analogues.

On dit d'une corolle monopétale qu'elle est

êperonnêe (

c

. calcarala), quand elle offre à sa base

un prolongement creux, en forme de cornet,

comme dans la linaire (Linaria vulgaris (voy

.

pl.IV,

Bg. «#).

La corolle monopétale offre à considérer trois

parties : 1° une inférieure, ordinairement cylin-

drique et tubuliforme, plus ou moins alongée,

qu'on appelle tube
(
tubas );

2° une partie supérieure

au tube, plus ou moins évasée, quelquefois étalée

et même réfléchie : on la nomme limbe (limbus).

Enfin, laligne circulaire qui sépare le tubedu limbe

prend le nom de gorge {faux .palatum). Ces trois

parties sont essentielles à considérer. En effet,

leurs formes variées, leurs proportions relatives,

fournissent au botaniste des caractères propres à

distinguer certains genres de plantes.

En général , la corolle monopétale donne atta-

che aux étamines.

Nous allons maintenant passer en revue les dif-

férentes modifications que présentent les corolles

monopétale et polypétale, quand elles sont régu-

lières ou irrégulières.

g 1 . Corolle monopétale régulière.

La corolle monopétale régulière offre des for-

mes très-variées :

I
1' Ainsi elle est tubulée (tubulata ) , quand son

tube est três-alongé , comme dans beaucoup d'es-

pèces de bruyères, le lilas (Syringa vulgaris).

Le tube est quelquefois capillaire ou filiforme ,

comme dans certaines 8y nanlhérées.

2° La corolle est en cloche ou campanules (cor.

rampanulata), lorsqu’elle ne présente pas de tube

manifeste, mais qu'elle va en s'évasant de la base

vers la partie supérieure, comme dans la raiponce

(
Campanula Rapunculus ) , le liseron des haies

( Convolvulus sepium
) , le jalap (Convolvulus Ja-

kippa), etc. (voy. pl. IV, fig. 01).

3° Elle est infundibuliforme ou en entonnoir

(cor. infundibuliformis)

,

quand le tube est d'abord

étroit à sa partie inférieure ; puis se dilate insen-

siblement , de manière que le limbe est campa-

nulé : par exemple , le tabac
(
JVicotiana Taba-

cum), etc. {voy. pl. IV, fig. 62).

C'est à cette forme de corolle que doit être rap-

portée celle des plantes à fleurs composées ou

synanthérées, comme les chardons, les artichauts.

Quand leur corolle est régulière, tubuleuse et

iofundibuliforme, chaque petite fleur porte le nom
de fleuron {voy. pl. IV , fig. 0 3). Quelquefois le

limbe de la corolle est déjeté en languette laté-

rale. Chaque fleur porte alors le nom de demi-fleu-
ron (Voy. pl. IV, fig. 64).

4° On la dit hippocratèriforme ( cor. hippocrate-

riformis ), quand son tube est long, étroit, non
dilaté A sa partie supérieure, que le limbe est

étalé à plat ; de sorte qu’elle représente la forme

d'une coupe antique, comme le lilas
(
Syringavul-

paris), le jasmin {Jasminum officinale), etc.
( Voy.

pl. IV, fig. OS).

S° La corolle est rotaeêe ou en roue {corolla ro-

tata), quand le tube est très-court et le limbe

étalé et presque plane, comme dans la bourrache

(Borrago officinalis), ei\* plupart des Solanum.

Ou dit que la corolle est étoilée (cor. stellata) %

quand elle est très-petite, son tube fort court, et

les divisions de son limbe aigues et alongées; par

exemple, dans les caillelails {Galium), etc.

6° Elle est urcèolée (cor. urceolata), renflée

comme une petite outre à sa base
,
rétrécie vers

l'orifice comme dans beaucoup de bruyères
(
Erica),

de Vaccinium, etc. (Voy. pl. IV, fig. 00).

7° On l'appelle sculellée (cor. scutellata, scutel-

liformis), quand elle a la forme d'une écuelle

,

c'est-à-dire qu'elle est étalée et légèrement con-

cave, comme dans les diverses espèces de Kalmia.

§ 2. Corolle monopétale irrégulière.

1° La corolle monopétale irrégulière est dite

bilabiée (cor. bilabiata ), quand le tube est plus

ou moins alongé , la gorge ouverte et dilatée,

le limbe partagé transversalement en deux divi-

sions : l'une supérieure, l’autre inférieure, qu'on

a comparées à deux lèvres écartées. Celte forme
de la corolle caractérise spécialement toute une
famille de plantes, l’une des plus naturelles du
règne végétal : ce sont les Labiées ( Voy. pl. IV,

fig. 67); fciarcieraple, le thym (Th ymus vulgaris) t

la mélisse (Métissa officinales), la sauge (Salvia

officinales ) , le romarin
(
Rosmarinus officina-

tis), etc.

Ces deux lèvres peuvent offrir une foule de
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modifications, sur lesquelles reposent en partie

les caractères propres à distinguer les genres nom-
breux de cette famille. Ainsi la lèvre supérieure

est tantôt plane, tantôt redressée , ou en trod/e, ou

en fer de faux. Elle peut être entière et sans

incisions, échancrée. bidentèe, ht Lobée, bifide, etc.

La lèvre inférieure est ordinairement réfléchie;

quelquefois elle est concave et plissèe sur les bords,

comme dans le genre Nepeta. Elle peut egalement

être trifide, trilobée ou tripartie.

Quelquefois la lèvre supérieure semble ne pas

exister, ou du moins est si peu développée, qu'on

la distingue difficilement, comme dans les genres

Teucrium et Ajuga (Voy. pl. IV, fig. 60).

2° On appelle corolle personnèe ou en masque ( 1 )

(coroUa personnata) celle dont le tube est plus ou

moins alongé, la gorge trés-dilatée, et close supé-

rieurement par le rapprochement du limbe, qui

est à deux lèvres inégales, de manière à repré-

senter grossièrement le muflle d un animal, ou

certains masques antiques. Telles sont celles de

lVfnb’rrAtnwm majus, de la linaire, ( Linaria vul-

garis), etc. (Voy. pl. IV, fig. 69,).

8° Enfin, on a réuni sous le nom de corolles

monopétales irrégulières anomales toutes celles

qui, par leur forme irrégulière, l’impossibilité où

l’on est de les comparer à aucune autre forme

connue, s’éloignent des différents types que uous

venons d’établir, et ne peuvent être rapportées À

aucun d eux. Aiosi, la corolle de la digitale pour-

prée (bigilalis purpurea), qui offre à peu près la

forme d'un doigt de gant (2), celle des Lobelia
,

des Stylidium (Voy. pl. IV, fig. 70), etc., sont

également des corolles irrégulières et anomales.

Dans les diverses formes de corolles monopé-

lales régulière et irrégulière que nous venons

d’examiuer, les trois parties qui composent ces

corolles, c'est-à-dire le tube, le limbe et la gorge,

présentent des modifications qu’il est utile d'in-

diquer.

Ainsi le tube peut être :

Cylindrique (cylindricus), comme dans le lilas

( Syringa vulgaris), etc. ( Voy. pl. IV, fig. 6# ).

Il peut être long, court , relativement au calice

ou an limbe;

Ventru ou enflé (ventricosus aut inflatus), soit

dans sa partie inférieure, soit vers son sommet ;

dans ce cas, il est dit :

Claviforme ou en massue (claviformée), comme
dans le Spigelia marylandica.

Enfin il peut être lisse, strié , anguleux, prisma-

(1) Des nuances insensibles rapprochent les corolles

labiées de» personnées. Aussi est-il très-difficile de les

bien caractériser. On est obligé d’employer un caractère

auxiliaire tiré de la forme et de la structure de l'ovaire.

Dans les Labiées, en effet, l’ovaire est gynobasique et pro-

fondément quadrilobé; il est simple au contraire dans

toutes les véritables Personnées.

(2; Aussi cette plante porte elle le nom vulgaire de

gantelée.

tique, etc. Nous avons déjà plusieurs fois donné
la valeur de ces expressions.

La gorge (faux) peut être ;

Close (clausa)

,

quand elle est entièrement fer-

mée, comme dans la linaire( Voy. pl. IV, fig.

Ouverte et dilatée (aperta.patens)

,

comme dans
la digitale pourprée, certaines Labiées, etc.

Elle peut être garnie de poils, comme dans le

thym, l’origan, etc.;

Ciliée
( ciliala ), garnie de cils, comme dans la

Gentiana ama relia , etc. ;

Couronnée par desappendices saillants, de forme
variée, comme dans la bourrache (Borrago offici-

nalis), la consoude
(Sgmphytum consolida), la bu-

glosse
( Anchusa italica )

,

et beaucoup d’autres

Borraginëes.

Enfin, on dit
,
par opposition aux expressions

précédentes, qu’elle est nue, quand elle n’offre

ni poils, ni bosses, ni appendices.

Le limbe , ou la partie de la corolle qui sur-

monte la gorge
, peut être :

Dressé
(
ercctus )

,

comme dans la cjnoglosse

(
Cynog/ossum officinale) ;

Étalé, ouvert (païens), lorsqu’il forme un angle
droit avec le tube , comme dans le laurier-rose

(JVerium oleander
) ;

Réfléchi ou renversé en dehors (refiexus), comme
celui de la douce-amère (Sobmum dulcamara), de
la canneberge (Vaçcinium oxycoccos), etc.

Le limbe peut être aussi plus profondément in-

cisé. Ainsi il est quelquefois simplementden/é sur
sou bord.

11 est également trifide , quadrifide, quinquéfide
ou quadriparti, quinquèparti, etc., suivant la pro-
fondeur de ses incisions.

La forme des différentes divisions d’un limbe
incisé offre un grand nombre de variétés qui peu-
vent être rapportées à celles des pétales et des
feuilles.

Remarquons ici, en terminant ce qui a rapport
à la corolle monopétale , que sa forme n’est point

un caractère essentiel dans la coordination des

genres en familles naturelles. En effet, on trouve
souvent plusieurs formes réunies ensemble dans
des groupes essentiellement naturels. Ainsi, dans
lesSolanécs, on volt réunies des corolles ro tarées,

comme celle des Solanum ; des corolles itifundi-

bulifortnes
( le tabac ) ; des corolles hippocratéri-

formes, comme certains Cestrum

,

et des corolles

campanulées, comme dans la jusquiarae, labella*

donc. Nous pourrions encore faire un rapproche-
ment semblable dans beaucoup d’autres familles

tout aussi naturelles.

Corolle polypétale.

Le nombre des pétales varie singulièrement dans

les différentes corolles pohpétales. Ainsi , il y a

des corolles formées de deux pétales ,
comme dans
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la cirtèe ( Circœa lutetiana). Dans ce cas, elle est

dite dipétale
(
corolla dipetala ) ;

Tripelait (cor. tripelala)

,

composée de trois

pétales, comme celle de la camlée (Cncorum tri-

coccum ), etc. ;

Tétrapétale (cor. tetrapetala ) , composée de

quatre pétales : par exemple, toutes les Crucifè-

res , telles que le cresson de fontaine { Sisymbrium

Nasturtium ), le raifort
(
Cochlearia Armoracia )

,

la passera gc (f.epidium latifolium } , etc. ;

Pcntapêtalc (cor. pentapetala ) , formée de cinq

pétales, comme toutes les Ombellifères, les Rosa-

cées : par exemple , le panais (
Pastinaca saliva )

,

le persil (Apium Petroselinum ) , la ciguë
(
Conium

macula fum) , le fraisier;

Hexapètale(cor. hexapetala ) , avant six pétales,

comme l'épine-vinette (Bcrberis r ulgaris ) , etc.

Les pétales ou segments d’une corolle poly pé-

tale peuvent être onj/uicti/éi , c’est-à-dire munis

d’un onglet très-apparent, comme dans l’œillet,

la giroflée jauue ( Voy. pl. IV, fig. 71,2a). Ou
bien ils peuvent être sessilcs, c’est-à-dire sans on-

glet ou inonguiculés (Voy. pl. IV, fig. 71, 1),

comme dans la vigne
(
Vitis vinifera ), la gypso-

phi\c (Gypsophila muralis ), etc.

La longueur et la proportion dcl'onÿfcf, rela-

tivement au calice, mérite aussi d’étre notée. En

effet, Yonglet est souvent plus court que le calice

(
unguiscalyce brevior); d’autres fois , au contraire,

il est plus long que lui, et le dépasse (
unyut* ca-

lyce longior).

Les pétales sont souventdrMiés(pefa/aerec/a),

c'est-à-dire qu’ils suivent une direction parallèle

à l’axe de la fleur , comme dans le Geum rivale.

Ils sont quelquefois infléchis (
petala inflexa) ,

courbés vers le centre de la fleur, comme dans

beaucoup d'Ombelliféres ;

Étalés (petala patenlia ), comme dans le fraisier

commun (Fragaria vesca ) , la benoitc (Geum urba-

num), etc.

,

Réfléchis (pet. reflexa ) , se renversant en de-

hors.

La figure des pétales est extrêmement variable ;

ses principales modifications peuvent être rap-

portées à celles déjà établies précédemment pour

les feuilles ou les sépales. Cependant ils offrent

quelquefois des formes singulières que nous allons

faire connaître.

Les pétales sont concaves (pet. concava), dans le

tilleul (Tilia europœa ) , la rue (Buta graveo-

lens), etc.

Ga lé iformes ou en casque (pet. galeiformia), lors-

qu’ils sont voûtés, creux, et qu’ils ressemblent à

un casque (Voy. pl.IV,fig. 72), comme dans l’a-

conit (Aconitum Kapellus), etc. ;

Cucultifortnes(pct.cuculliformia), ayant la forme

d’un capuchon ou d’un cornet de papier , comme
dans l ancolic (Aquileyia vulgaris), les hellébores

(Voy. pl. IV , fig. 73) ;

tfpcronnér (pet. calcarata)

,

munis à leur base

d’un éperon , comme dans la violette, le pied d’a-

louette, etc. (Foy. pl. IV, fig. 74).

La corolle polypétale peut être régulière ou ir-

régulière, suivant que les parties qui la composent

sont disposées ou non avec symétrie autourde l’axe

de la fleur. Dans 1 un et l'autre cas, les pétales ,

par leur forme , leur nombre et leur disposition

respective , donnent à la corolle un aspect, une
forme particulière, qui ont servi à la diviser en plu-

sieurs groupes.

§ 1 . Corolle polypétale régulière.

La corolle polypétale régulière peut offrir trois

modifications principales ; elle peut être :

1° Cruciforme (cor. cruciformis), composée de

quatre pétales onguiculés, disposés en croix. Les

plantes dont la corolle présente une semblable dis-

position constituent un des groupes les plus natu-

rels du règne végétal. Elles ont reçu le nom de

Crucifères : tels sont le chou, la giroflée , le cres-

son, etc. (F. pl. V, fig. 75).

Les quatre pétales d’une corolle cruciforme ne
sont pas toujours égaux et semblables entre eux ;

il y en a souvent plusieurs qui sont ou plus petits

ou plus grands. Ainsi , dans le genre des Iberis,

deux pétales sont constamment plus grands.

2° Rosacée ou rotelée (cor. rosacea), celle qui est

composée de trois à cinq pétales , rarement d’un

plus grand nombre, dont l'onglet est très-court, et

qui sont étalés et disposés en rosace: telles sont

toutes les Rosacées, comme la rose simple, l’a-

mandier, l’abricotier, le prunier, etc., la chélf-

doine , et des plantes d'autres familles (V. pl. V,
fig. 76.)

3° Caryophyllèe (cor. caryophyllala)

.

corolle

formée de cinq pétales dont les onglets sont fort

alongés, et cachés par le calice, qui est très-long

et dressé, comme dans l’œillet, les Sllene, les

Cucubalus , etc. (Voy. pl. V, fig. 77).

§ 2. Corolle polypétale irrégulière.

1° Papilionacée (cor. papilionacea.) Cette co-

rolle est composée de cinq pétales très-irréguliers,

qui ont chacun une forme particulière ; ce qui

leur a fait donner des noms propres. De ces cinq

pétales, l’un est supérieur, deux latéraux, et deux
inférieurs. Le supérieur (Voy. pl. V, fig. 78, a)

porto le nom d'étendard ou de pavillon (vexilkm) ;

il est ordinairement redressé, d’une figure très-

variée, et recouvre les quatre. autres avant l’épa-

nouissement de la fleur. Les deux inférieurs, lo

plus souvent réunis et soudés l’un à l’autre par

leur bord inférieur, forment la carène (carina)

(Voy. pl. IV, fig. 78, c ). Les deux latéraux con-

stituent les ailes (aies) (Voy. pl. V, fig. 78, b).

C’est par la ressemblance que l’on a cru trouver

à cette fleur avec un papillon dont les ailes sont
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étalées, qu’on lui a donne le nom de corolle pa-

pilionacée.

La corolle vraiment papilionacée appartient ex-

clusivement à la famille des Légumineuses : tels

sont les pois (Pisum), les haricots (Phaseolus),

l’acacia (Robinia pseudo-acacia), les astragales, etc.

2° On nomme corolle polypolale anomale (cor.

anomala
)
celle qui est formée de pétales irrégu-

liers, qu’on ne peut rapporter à la corolle papilio-

necée : telles sont celles des aconits, des pieds

d'alouette, de la violette, de la balsamine, de la

capucine, etc.

La position des pétales ou des divisions de la co-

rolle monopolise, relativement aux sépales ou aux

divisions du calice monosépale, présente les deux

modifications suivantes :

Les pétales peuvent être opposé

s

aux divisions

du calice, c’csl-à-dirc placés de manière à se cor-

respondre par leurs faces, comme dans l’épine-

vinette (Berberis vulgaris), I’Epimedium alpi-

num, etc.

Ils peuvent dire alternes avec les division? du

calice, c’est-à-dire qu’ils correspondent à ses in-

cisions, et non à ses lobes. Celle disposition est

bien plus fréquente que la précédente, qui est très-

rare. Les pétales sont alternes aux sépales daus les

Crucifères, les Kosacëes, etc., etc.

La grandeur relative de la corolle et du calice

mérite également d’élre bien observée ; car on

peut souvent en tirer de fort bons caractères dis-

tinctifs.

Suivant sa durée, la corolle est fugace ou ca-

duque (caduca
,
fugax )

,
quand elle tombe aussitôt

qn’elle s'épanouit , comme dans le Papaver Arye-

mone , plusieurs cistes , etc. ;

Décidue
( c. decidua

) , tombant après la fécon-

dation : la plupart des corolles sont dans ce cas ;

Marcescente (c. marcescens), perislant après la

fécondatiou
, et se fanant dans la fleur avant do

s’en détacher , comme dans les Bruyères et cer-

taines Cucurbitacées.

La corolle est ordinairement la partie la plus

brillante de la fleur. La délicatesse de son tissu ,

1 éclat et la fraîcheur de scs couleurs , le parfum
suave qu’elle exhale souvent , en font une des

plus agréables productions de la nature. Ses usa-

ges, de même que ceux du calice, paraissent être

de protéger les organes sexuels avant leur parfait

développement, et de favoriser, à l’époque de la

fécondation
, l'action mutuelle que ces deux orga-

nes exercent l'un sur l'autre.

CHAPITRE VII.

DES ORGAXES SEXUELS.

La découverte des organes sexuels dans les plan-

tes ne remonte point à une époque très-éloignée.

Jusqu’au seizième siècle, on n’avait vu dans les

fleurs qui couvrent les végétaux qu'un simple or-
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nement dont la nature s’était plu à les parer. Ca-

merarius et Grew , à cette époque
, démontrèrent

par l’expérience l'utilité des différentes parties de
la fleur dans la production de la graine, l'entre-

tien et la succession des espèces. Ils firent voir

que le pistil

,

qui occupe le centre de la fleur,

devait être comparé
,
pour sa structure et surtout

ses usages, aux organes générateurs de la femelle

dans les animaux. En effet
,
nous y trouvons éga-

lement les rudiments imparfaitsde l'embryon (ovu-

les) ; une cavité destinée à les contenir et à les

protéger pendant leur développement
( ovaire ) ;

un organe particulier propre à recevoir l'impres-

sion fécondante du mâle ( stigmate ) ; un autre

organe par lequel celte impression est transmise

jusqu'aux embryons (style). Ils prouvèrent égalc-

menlque l'étamine devait être assimilée aux organes
qui sont l’apanage du mâle dans les animaux. Car
elle contient dans une cavité spéciale

( anthère )

une substance particulière dont les usages sont de

féconder les ovules (pollen ).

Dès-lors il fut prouvé que les plantes, de meme
que les animaux, sont pourvues d’organes sexuels,

destinés à leur reproduction. L'organe sexuel mâle
est constitué par l'étamine; le pistil forme l’organe

sexuel femelle.

Presque toujours , dans les végétaux , les deux
organes de la reproduction sont réunis dans une
même fleur; ce qui constitue I hermaphroditisme,

et la fleur est dite hermaphrodite. D’autres fois, au
contraire , on n’y rencontre qu’uu seul des deux
organes sexuels, et la fleur est dite unisexuée.

La fleur unisexuée peut être mâle ou femelle, sui-

vant qu'elle renferme des étamines ou un pistil

,

ou plusieurs pistils».

Les fleurs mâles et les fleurs femelles sont quel-

quefois réunies sur la même plante; c’est ce qui

constitue les végétaux monoïques. Le chàtaiguicr

(Castanea vulgaris), le coudrier (Coryhu Avellana)

,

le maïs, le ricin, sont de ce nombre.
D’autres fois, au contraire, le» fleurs mâles et les

fleurs femelles se trouvent séparées les unes des

autres sur des pieds différents ; les plantes qui pré-

sentent une semblable disposition sont appelées

dioïques : telles sont la mercuriale (Mercurialis

annua), le mûrier à papier
(
Broussonetia papyri-

fera), le dattier (Phoenix dactylifera).

Enfin, quelquefois on trouve mêlées ensemble
sur le même pied, ou sur des pieds différents, des

fleurs mâles, des fleurs femelles, et des fleurs her-

maphrodites; c'est aux végétaux qui offrent ce mé-

lange irrégulier des trois sortes de fleurs qu'on a

donné le nom de polygames : telles sont la parié-

taire (Parietaria officinalis), la croiscttc (Yalan-

tiacruciata), etc.

Ces trois divisions fondées sur la séparation, la

réunion ou le mélange des sexes, ont servidc base

à Linnæos pour établir les trois dernières classes des

plantes phanérogames de son système , savoir : la

Monœcie, la Diœcie et la Polygamie.

i:t
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CÜAPITRE VIII.

I»fc lVcTAMINK Oü ORGAÎIE SEXIFI. MALE.

L'étamine, dans les végétaux , remplit absolu*

ment les mêmes fonctions que les organes mâles

dans les animaux ,
c'est-à-dire qu’elle prépare et

renferme la substance qui opère la fécondation des

germes.

L'étamine est ordinairement composée de trois

parties, savoir î 1° l'anthère (anthera), espèce de

petit sac membraneux , dont la cavité intérieure

est double (t>oy. pl. V, fig. 79 a), c’est-à-dire

formée de deux loges soudées ensemble; 2° du

pollen (pollen), substance ordinairement formée de

petits grains vésiculeux qui contiennent les par-

ties nécessaires à la fécondation ;
3° l'anthère est

souvent portée sur un appendice filiforme
{
voy.

pl. V, Og. 79. c)
,
auquelon donne le nom de filet

(filamentum).

Telles sont les trois parties qui composent ordi-

nairement l'étamine. Mais remarquons ici que deux

seulement lui sont nécessaires : ce sont l'anthère

et le pollen. Le filet , en effet , n’est qu'une par-

tie accessoire de l'étamine ;
aussi manque-t-il sou-

vent, c’est-à-dire que l’anthère est immédiatement

attachée au corps sur lequel elle est Insérée, sans

le secours d'un filet. Dans ce cas, l'étamine est

appelée sentie (Stamen sessile) , comme dans beau-

coup de Thv mêlées.

L’essence et la perfection de l’étamine résident

donc dans la présence de l'anfAêr*. Mais une con-

dition indispensable pour que cet organe soit apte

à remplir les fonctions que la nature lui a confiées,

c’est qu’il faut que non-seulement il contienne du

pollen, mais encore qu’il s'ouvre, pour que cotte

substance soit mise en contact avec le stigmate;

car, sans cette circonstance, la fécondation ne

pourrait pas avoir lieu.

Le nombre des étamines varie singulièrement

dans les différentes plantes. C’est même d’après

cette considération du nombre des organes sexuels

mâles contenus dans chaque fleur, queLinucus a

établi les premières classes de son système.

Ainsi, il va des fleurs qui ne renferment qu'une

seule étamine; on leur donne le nom de fleurs

monandres (flores monandri) : tels sont l'llippurus

vulgaris , la valériane rouge (OnfranfAu# ruber)

,

le Blitum virgatum, etc.

On les appelle fleurs diandres
(flores diandri),

quand elles contiennent deux étamines : par exem-

ple, le lilas
(
Syringa vulgaris), le troëne (Ligus-

trum vulgare)

,

la véronique officinale
(
Verontca

officinalis), la sauge (Salvia officinales), etc.

Fleurs triandres (flores triandri) : la plupart des

Graminées, des Cypcracées, deslridées, etc.

Fleurs tètrandres (flores tetrandri) : le caille-lait

(Galium verum)

,

la garance (Rubia tinctorum), la

plupart des Labiées, des Antirrhinèes, des Dipsa -

ciet. etc.

Fleurs pentandres (flores pentandri) : le bouil-

lon-blanc (Verbascum Thapsus), et la plupart des
Solanées ; la c \ noglosse

(
Cynaglossum officinale), et

la plupart des Itorraginées; la carotte (fiauriu Ca-
rotta), et toutes les üuibelliféros , etc.

Fleurs hexandres
{flores hexandri) : le lis

(Li•

lium candidum), la tulipe (Tulipa Gesnerianà), et

la plupart des Liliacées , des Asphodèles , le rix

(Oryia satina).

Fleurs heptandres (/fores heptandri) : le marron-
nier d'Inde (Æsculus Hippocastanum).

Fleurs octandres (flores octandri) : celles de»

Bruyères, des Vaccinium, des Daphné, des Poly-
gonum, etc.

Fleurs ennéandres (flores enneandri) , comme
celles du jonc fleuri (Butomus umbellatus).

Fleurs dccandres (flores decandri)

,

comme dans

l'œillet ,
la saponaire (Saponaria officinalis)

,

et la

plus grande partie des Caryophyllées; la rue (Buta

graveolens), la pyrole(Pyrolarotundifolia), les saxi-

frages, etc.

Passé dix , le nombre des étamines n’est plus ri-

goureusement fixe dans les fleurs ; ainsi , on dit

qu'elles sont :

Dodécandres
(floresdodecandri), quand elles con-

tiennent de douze à vingt étamines, comme dans
la gaude (Bescila luteola), l'aigremoine (Agrimonia
eupatoria, ;

Polyandres (flores polyandri), quand elles con-

tiennent plus de vingt étamines, comme le pavot
(Papaver somniferum), les renoncules, elc.

Les étamines peuvent être toutes égales entre

elles, comme dans le lis , la tulipe , elc.

Elles peuvent être inégales, c'est-à-dire les unes
plus grandes, les autres plus petites dans la même
fleur.

Tantôt cette disproportion se fait avec svmétrie,

tantôt elle a lieu sans aucune espèce d’ordre. Dans
les Géranium, les Oxafii (voy. pl. V, fig. 81), il

y a dix étamiiits
,
cinq grandes cl cinq petites,

disposées alternativement, en sorte qu'une grande
se trouve entre deux petites, et réciproquement.

Quand une fleur renferme quatre étamines ,

dont deux sont constamment plus courtes, ces éta-

mines prennent le nom de didynames (stamina

didynama) : la plupart des Labiées , le marrube ,

le thym, etc.; la plupart des Antirrhinèes, comme
la linaire (Linaria vulgaris)

,

le grand muffle de
veau (Antirrhinum majus), ont les étamines didy-

names (Voy. pl. IV, fig. 68).

Lorsqu'au contraireelles sont au nombre de six

dans une fleur , et que quatre d'entre elles sont

plus grandes que les deux autres , elles sont appe-

lées télradynaines(stamina tetradynama). Cette dis-

position existe daus toute la famille desCrucifères

(voy. pl. V, fig. 80 ), comme dan» le cochléaria

( Cochléaria officinalis)

,

le radis (Raphanus sa-

tivusj.

La situation des étamines, relativement auxdi-

v isions de la corolle et ducalice , mérite aussi d'étre
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soigneusement observée. Ordinairement chaque

étamine répond aux incisions de Ia corolle, c'est-

à-dire que les étamines sont alternes avec les divi-

sions de la corolle monopétale , ou avec les pétales

de la corolle polypétale , lorsqu’elles sont en nom-
bre égal à ces divisions

,
comme dans la bourrache

et les autres Borraginées, les Ombellifêres, etc.

Quelquefois cependant chaqueétamine
,
au lieu

de correspondre aux incisions, est située vis-à-vis

chaque lobe ou chaque pétale ; dans ce cas, leséta-

mines sont dites opposées aux pétales, comme on
l'observe dans la primevère , la vigne , etc.

Quand le nombre des étamines est double de ce-

lui des divisions de la corolle , la moitié de ceséla-

mines sont alternes, l'autre moitié opposées aux
divisions de la corolle.

Les étamines sont, dans le plus grand nombre
des cas, opposées aux sépales ou aux divisions du
calice, excepté dans les cas rares où elles sont op-

posées aux pétales. Bans le lis, la tulipe , les six

étamines sont opposées aux six segmenlsdupérian-

the simple, qui est un calice.

Quelquefois les étamines sont plus courtes que

la corolle ou que le calice ; de manière qu'elles ne

sont passaillantesà l'extérieur ; ouïes nomme alors

incluses (stamina inclusa), comme dans la prime-

vère, les narcisses, lesdaphués, etc.

On les nomme, au contraire, exertes (stamina

exerta), lorsqu’elles dépassent la Uauteurde la co-

rolle ou du calice, comme itans le jasminoïde (Ly-

cium europœum)

,

les menthes, le plantain, etc.

Suivant leur direction, les étamines sont :

Dressées
(
stam . erecta). comme dans la tulipe,

le lis , le tabac
(
Xicotiana Tabacum), etc. ;

Infléchies (stam. inflexa), quand elles sont pliées

en arc, et que leursommet se courbe vers le cen-

tre de la fleur, comme dans les sauges, la fraxf-

ne\\e (Dictamus Fraxinella) ;

Réfléchies (stam. reflexa), quand elles sont re-

courbées en dehors, comme dans la pariétaire

{
Parietaria officinalis), le mûrier à papier (Brous-

jonefia papyrifera ) ;

Étalées (stam. patentia), lorsqu’elles s'étendent

horizontalement, comme dans le lierre (Hedera

Hélix

)

;

Pendantes (stam. pendentia). quand leur filet

est trés-gréle cl trop faible pour soutenir l’anthère,

comme dans la plupart des Graminées ;

Ascendantes (stam. ascendentia)

.

quand elles se

portent toutes vers la partie supérieure de la fleur,

comme dans la sauge;

Déclinées ou décombantes (stam. declinata. de-

cumbentia). quand elles se portent toutes vers la

partie inférieure de la fleur, comme dans le raa-

ronnier d’Inde (Æsculus Hippocastanum), la fraxi-

nelle.

Les étamines sont quelquefois réunies par leurs

filets ou par leurs anthères ; d'autres fois elles

sont réunies et comme confondues avec le pistil.

Nous parlerons de ces diverses modifications en

traitant du filet et de l’anthère considérés en par-

ticulier.

Dans certaines fleurs, on voit un nombre déter-

miné d’étamines avorter constamment. Le plus

souvent les étamines qui manquent sont rempla-

cées parde6 appendices de forme très-variée, aux-

quels on donne le nom de staminodes
(
stamino -

dia). comme dan» l'éphémère de Virginie (Trades-

cantia virginica). la plupart des Orchidées, etc.

Une seule étamine avorte constamment dans

l'iiutAirrAmum. et beaucoupde Pcrsouuées ; trois

dans la sauge, le Lycopus, le romarin, etc., et

daus toutes les Labiées diandres : deux dans toutes

les Orchidées, à l’exception du Cypripedium ; trois

dans le Bignonia, la gratiole ; cinq dans ïisro-

dium, etc.

§ l. Du Filet.

Le filet ou support de l'anthère , comme nous

l'avons déjà vu, n’est point une partie essentielle

et indispensable de l’étamine
,
puisque assez sou-

vent il manque entièrement.

Le plus généralement sa forme correspond à

son nom c'est-à-dire qu'il est alongé, étroit et fili-

forme.

Il est aplati (filamentum planum. compression)

dans l 'Allium fragrans, la pervenche, etc.;

Cunéaire (fil. cunéiforme), ayant la forme d'un

coin, dans le Thalictrum petaloideum ;

Subulê (fil. subulatum), ou en forme d’alène,

quand il est alongé et va en s'amincissant vers le

sommet, comme dans la tulipe, etc. ;

Capillaire (fil. capillare)

,

quand il est gré 1 o

comme un cheveu: par exemple dans le blé,

l’orge et la plupart des Graminées;

Large et plane, comme dans la pervenche.

11 est pétalo’ide (fil. petaloideum), quand il est

large, miuce et coloré à la manière des pétales,

comme dans les étamines extérieures du JYym-

phœa alba

,

les A montées, etc.

Quelquefois il est dilaté À sa base, comme dans
['Omithogalum pyrcnaicum.

D’autres fois il est comme cotl/é (fil. basifomi-

catum)

,

comme dans 1 asphodèle, les campanu-
les, etc.

Le sommet du filet est ordinairement aigu,

comme dans la tulipe, le lis, etc.

D’autres fois il est obtus

,

et même renflé en tête

ou capitulé, comme dans le Cephalotus, etc.

C’est, dans le plus grand nombre des cas, au

sommet du filet que s'attache l’anthère. Cepen-

dant , il arrive quelquefois qu’il se prolonge au-

dessus du point d’insertion de cet organe ; daus ce

cas, il est dit proéminent (fil. prominens)

,

comme
dans le Paris quadrifolia, etc.

Les étamines sont, le plus souvent, libres de

toute adhérence , et isolées les unes des autres.

Mais il arrive quelquefois qu'elles sontréunies par

leurs filets en un ou plusieurs corps, que nous
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désignerons, avec M. Mirbel, sous le nom d’an-

drophores (androphora)

.

Quand tous les filets sont réunis ensemble en

un seul androphore, les étamines prennent le nom
de monadelphei (ttamina monadelpha) , comme
dans la mauve, la guimauve, etc.

Dans ce cas, l'androphorc forme un tube plus

ou moins complet. Quelquefois cependant l'union

des filets n’a lieu que par leur base, en sorte qu’ils

sont libres dans la plus grande partie de leur

étendue, comme dans le Géranium, ŸF.rodium.

D'autres fois ils sont soudés jusqu'à la moitié

de leur hauteur, comme dans plusieurs Oxalis

( Voy • pl. V, fig. 01).

Enfin
, ils sont soudés en tube à peu près com-

plet dans les Méiiacées (roy. pl. V, fig. 02),
beaucoup de Malvacées. À sa partie supérieure,

I androphore tubuleux se divise souvent en autant

de petits filets courts et distincts qu’il y a d’an-

thères, comme dans les Malvacées.

Lorsque toutes les étamines sont réunies en

deux androphores, c’est-à-dire que leurs filets se

soudent en deux corps distincts, on les nomme
diadelphes (ttamina diadelpha

) : par exemple, la

fumeterre
(
Fumaria officinalis), les haricots, les

acacias
, etc. , et la plus grande partie des Légu-

mineuses.

Tantôt les deux faisceaux qui résultent de la

soudure des filets staminaux , sont composés d’un

égal nombre d'étamines. Ainsi, dans la fumeterre,

chaque androphore se compose de trois étamines.

Dans le genre Polygala fyoy. pl. V, fig. 03), les

huit étamines forment aussi deux faisceaux ou an-

drophores semblables. Tantôt, au contraire, les

deux androphores sont inégaux. Ainsi dans les

Légumineuses diadclphcs (voy. pl. V, fig. 04),

l’un des androphores est formé de neuf étamines

soudées par les filets en une sorte de tube fendu

dans sa partie supérieure , tandis que l’autre ne se

compose que d’une seule étamine.

Quand les filets sont réunis en trois ou en un
nombre plus considérable d’androphores , les éta-

mines sont dites alors polyadelphes (ttamina po-

lyadelpha). Il y a trois androphores dans ÏHype-
ricutn agyptiacum , cinq et un plus grand nombre
dans la Melaleuca (voy. pl. V, fig. U 5).

La nature et la structure organique du filet des

étamines paraissent être entièrement analogues à

celles de la corolle. En effet, l’on voit très-sou-

vent ces deux organes se changer l'un dans l'au-

tre. Ainsi
,
par exemple, dans le nénuphar (A'ym-

phaa alba)

,

on aperçoit successivement les filets

staminaux, à partir du centre vers la circonférence

de la fleur, devenir de plus en plus larges et s’a-

mincir; l’anthère, au contraire, diminuer et finir

par disparaître entièrement quand les filets se

sont toul-à-fait changés en pétale. C’est celte dé-

gradation insensible des filets des étamines en pé-

tales qui a fait penser à quelques botanistes que la

corolle et les segments qui la composent n’étaient

que des étamines avortées, dont les filets avaient

acquis un développement extraordinaire.

Cette opinion semble encore trouver un appui

dans la formation des fleurs nommées doubles et

pleines. La rose, en effet, dans son état primitif

et sauvage, n’a que cinq pétales, mais un nombre
très-considérable d’étamines. Dans nos jardins, par

les soins du cultivateur, nous voyons les étamines

de la rose se changer en pétales , et la fleur deve-

nir stérile. Ici la transformation des étamines en
pétales est manifeste, et parait confirmer l’opi-

nion des botanistes qui les regardent comme de
véritables étamines dégénérées.

§2.De VAnthère.

L'anthère (anthera) est cette partie essentielle

de l’étamine qui renferme le pollen ou poussière

fécondante avant l’acte de la fécondation. Le plus

généralement elle est formée par deux petites po-

ches membraneuses, adossées immédiatement l'uue

à l’autre par un de leurs côtés ou réunies par un
corps intermédiaire particulier, auquel on a donné
le nom de connectif.

Chacun de ces petits sacs membraneux, nom-
més loges de l’anthère, est partagé intérieurement

en deui parties par une cloison longitudinale, et

s’ouvre à l’époque de la fécondation
,
pour laisser

sortir le pollen.

Les anthères sont donc le plus communément
biloculaires (anthera biloculares) , c'est-à-dire

formées de deux loges, comme dans le lis, la ja-

cinthe, etc.

Quelquefois elles ne sont formées que d’une

seule loge ; dans ce cas, elles sont dites unilocu-

laires (anthera uniloculares)

,

comme dans cer-

taines Conifères, les Épacridées (voy. pl. V,
fig. 00, a), les Malvacées (voy. pl. V, fig. 86, 6),

le coudrier, etc.

Plus rarement encore l’anthère est composée de
quatre loges, et on la nomme quadriloculaire

(an-

thera quadrilocularis)

,

comme dans le Butomus
umbellatus(Voy. pl. V, fig. 07).

Chaque loge d’une anthère offre ordinairement

sur l’une de ses faces un sillon longitudinal, par

lequel elle s'ouvre dans le pins grand nombre
des cas. La partie de l’anthère du côté de laquelle

sont lis sillons porte le nom de face proprement
dite; la partie opposée à celle-ci, et par laquelle

l’anthère s’attache au filet, est nommée le dos de
l’anthère.

L’anthère est communément fixée au sommet
du filet slaminal. Cette insertion, qui fournit de

très-bons caractères, peut se faire de trois maniè-

res différentes :

1° L'anthère peut être attachée au sommet du

filet par sa base même, comme dans l’iris, le

glaïeul, etc. Elle porte le nom ce basifixe (anthera

bâtifixa).

Elle peut être fixée par la partie moyennede son
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1

do», comme daus le lis. Dans ce cas, elle a et J

appelle médiifixe (anthera mediifixa).

3° Assez souvent elle est attachée par son som-

met : dans ce cas, elle est mobile et vacillante. On
l'appelle alors apicifixe (anthera apicifixa ).

l orsque la face des anthères est tournée vers

le centre de la fleur, elles sont dites tN(rorsea(an-

theræ introrsa ), comme cela a lieu dans la plu-

part des plantes.

On les appelle, au contraire, extrorses
(
antherœ

extrorscr), quand leur face regarde la circonférenre

de la fleur, comme dans les Iridécs, le concom-

bre, rtc. Celle disposition est plus rare que la

précédente.

La forme des anthères présente un grand nom-

bre de variétés. Ainsi on dit qu'elles sont :

Sphèrotdale.1 (anth. spheroidatec , subylobosoe),

quand elles se rapprochent de la forme ronde,

comme celles de la mercuriale ( Mercurialis

annua)}
Didymes

(
anth. didymtr), offrant deux lobes

sphéroïdaux, réunis par un point de leur circon-

férence, comme dans l'épinard
(
Spinaciaoleracea);

les Euphorbes, etc. [voy. pl. V, fig. 79);

Ovoidales (anth. ovoidcœ) : celte forme est une

des plus fréquentes;

Oblongues (anth. obtongx), comme dans le lis

(Litfum eandidum), etc.;

Linéaires
(
anth. linearts), quand elles sont

très-alongées et très-étroites, comme celle» des

campanules, des Magnolia , etc.;

Sagittxes (anth. sagitlatœ), ou en fer de flèche:

par exemple , celles du laurier-rose
(
iYerium

oleander), du safran (Crocus sativus) etc.;

Cordiformes (anth. cordiformes), comme dans

le basilic (Ocymum basilicum. ,
etc.;

Rèniformes (anth. reniformes), ou en forme de

rein : dans la digitale pourprée (Digilalis pur-

purm ), uu grand nombre de Mimosa, beaucoup

de Malvacéc», etc. (roj/. pl. V, fig. OC, 6 ) ;

Tètragones
(
anth. tetragonœ ), avant la forme

d'un prisme à quatre faces, comme celles de la

tulipe
(
Tulipa gessncriana), du Butomus (voy.

pl. V, fig. 07. )

A son sommet, l’anthère peut être terminée de

différentes manières; ainsi elle est :

Aigue ( anth. apice acuta ), comme dans la

bourrache (Borrago officinales);

Bifide (anth. bifida ), fendue à son sommet (ou

à sa base) en deux lobes étroits et écartés comme
dans un grand nombre de graminées ;

Bicorne (anth. bicomis), terminée à son som-

met par deux cornes alongées, comme dans l'ai-

relle myrtille (Vaccinium myrtillus ), l'Arôufuj

unedo , les Andromèdes (roy. pl. V, fig. 00);

Appendiculèe (anth. appendiculata ), couronnée

d’appeudices
, dont la forme est très-vrriable ,

comme dans l'aimée (Inuta helenium), le laurier-

rose (Aenum oleander).

Les deux loges qui composent une anthère Mo-

culaire peuvent être soudées l’uno h l'autre de

différentes manières.

1° Elles peuvent être réunies immédiatement
l’une à l'autre sans le secours d’aucun autre corps

intermédiaire , comme dans les Graminées.

Quand les deux loges sont réunies immédiate-

ment, elles peuvent offrir deux modifications dif-

férentes. Eu effet, tantôt leur union a lieu par

l'un de leurs côtés, de manière que les deux
sillons se trouvent encore sur la même face et

comme parallèles; les loges sont dites alors appo-

sées (
tocutis apposais), comme dans le lis, etc.

D'autres fois, au contraire , elles sont soudées

par la face opposée à leur sillon, en sorte que les

deux sillons se trouvent situés de chaque côté de

l'anthère ; les deux loges sont alors appelées

opposées (loculis opposais). Mais eette disposition

est moins fréquente que la première.

2° Elles peuvent être réunies médiatement par

la partie supérieure du filet qui se prolonge entre

elles (voy. pl. V, fig. 89), comme dans uu grand

nombre de renoncules.

3° Enfin , elles peuvent être éloignées plus

ou moins l'une de l'aulre par un corps intermédiaire,

manifestement distinct du sommet du filet; c'csl

à ce corps qu on a donné le nom de connectif

(connectivum)

,

parce qu’il sert de moyen d'union

entre les deux loges (voy. pl. V, fig. 90).

Le connectif n’est quelquefois apparent qu'au

dos de l'anthère ; alors U est appelé dorsal , comme
011 l’observe dans le lis, etc.

D’autres fois, il est apparent sur les deux faces

de l’anthère, dont il écarte assez manifestement

les deux loges, comme dans \eMelissa grandiflora

,

les commélinées, etc. (voy. pl. V, fig. 90.)

Enfin, quelquefois le connertif est tellement

grand, tellement développé, que ce n’est que par

analogie qu’on le reconnaît; dans ce cas, il a

reçu le nom de connectif distractile. Ainsi
,
par

exemple , dans la sauge ce connectif est sous

forme d’un long filament recourbé, posé trans-

versalement sur le sommet du filet : à l’une do

ses extrémités, on voit une des loges de l’anthère

remplie de pollen ; à l’autre extrémité sc trouve

la seconde loge , mais presque constamment avor-

tée et à l'état rudimentaire.

Cette singulière conformation se trouve égale-

ment dans les Mélaslomes
, et plusieurs espèces

de Labiées et do Scrophularinées.

Chacune des loges d’une anthère peut s’ouvrir de

différentes manières , dans les divers genres de

piaules ; et les caractères tirés de cette déhiscence

servent , dans quelques cas, à distinguer certains

genres.

Le plus souvent cette déhiscence a lieu par la

suture de chaque loge : dans ce cas , on dit que les

loges sont longitudinaliter déhiscentes
, comme

dans le lis, la tulipe et un grand nombre d'autres

plantes.

La déhiscence peut avoir lieu par des potes
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ou des fentes silures dans différents points.

Ainsi, dan» les F.rica, les Solanum , etc. , cha-

que loge s’ouvre par un petit trou placé à son

sommet (
iocul . apicc dchiscenie») ( voy . pl. V,

Üg. 08).

Dans la pyrole , ce trou est place à la partie

Inférieure^ocu/. bâti déhiscentes).

Quelquefois chaque loge s'ouvre en deux valves

superposées , dont la supérieure forme uue sorte

d’opercule : exemple , le Pyxidanthera
( Voy .

pl. V , fig. 01).

D’autres fois ce sont des espèces de petites val-

vules qui se soulèvent de la partie inférieure vers

la supérieure, comme dans les lauriers, l’épine-

vinette, \'Epime<Uumalpinum( Koy.pl. V,fig. 92).

Nous veuous d'examiner jusqu’ici les anthères

libres de toute adhérence ; mais , aussi bien que

les filets starainaux, elles peuvent se rapprocher

et se souder entre elles de manière à former une

sorte de tube. Cette disposition remarquable se

rencontre dans toute la vaste famille des Synan-

thérées, auxquelles on donnait autrefois le nom
de plantes à fleurs composées : tels sont les char-

dons, les artichauts, les soucis , etc. Liunæus a

donné le nom de syngènèsie à la classe de son sys-

tème dans laquelle sont réunies toutes les plantosà

anthères soudées latéralement, qu’il désignait aussi

sou» le nom de synycnèses ( Voy. pl. Y, ûg. 83).

Les étamines peuvent être soudées à la fois et

par leurs anthères cl par leurs filets, comme on

l’observe dans la plupart des Cucurbilacées et des

Lobéliacées t on les appelle alors étamines sym-

physandrts [Voy. pl. V , fig. 84).

Il oxiste un grand nombre de plantes dans les-

quelles les étamines, au lieu d'élrc libres, ou

simplement réunies ensemble par leurs filets ou

leurs anthères, font corps avec le pistil, c’est-à-

dire qu'elles sont intimement soudées avec le style

cl le stigmate. C’est à ces plantes qu’on a donné

le nom de yynandrts (voy. pl. V , fig. 8 3

et 8C) (1).

La coalescence des étamines n’a jamais lieu

avec l’ovaire. Ce ne sont que les filets et le st)le

qui s’unissent, eu sorte que les anthères et le

stigmate sont portés par un support commun

,

avec lequel ils se confondent. C’est ce que l’on

observe dans les Aristoloches, les Orchidées, etc.

On donne le nom de gynostème (gynostemum) au

support commun du stigmate et des anthères.

Tout récemment (1830), M. le docteur Pur-

kinjc à publié, à Breslau, une dissertation très-in-

téressante sur la structure anatomique des an-

thères, et en particulier sur les cellules fibreuses,

qui existent à la face interne de ces anthères.

Nous croyons devoir présenter ici uue analyse

succincte de ce travail.

Chaque loge de l’anthère, examinée analotni-

( I ) a l'ovaire ; b le g> nostème ; c le stigmate
;
d les

anthères.

quement, se compose d’une membrane extérieure,

prolongement de l’épiderme général qui revêt

tontes les autres parties du végétal. On peut l’ap-

peler Exothique

;

à sa face interne §e trouve une
couche de cellules formant l'Endothèque. Si, au

moyen d’une leutille, on examine l’endothcquo

ou face iuterne de l'authère, ou voit qu elle se

compose d’une couche de cellules séparées par

des fibres très-fines et qui paraissent élastiques.

De là le nom de Cellules fibreuses que l'auteur

propose de donner à cet organe. Ces cellules ont

des formes extrêmement variées; et un fait fort

remarquable, c’est que très-souvent, dans les

plantes d’une même famille naturelle, ces cellules

ont une forme sinon loul-à-fait semblable, du

moins fort analogue. C’est ainsi que dans les Gra-

minées, par exemple, les cellules fibreuses ont

uue forme rectangulaire , qu’elles sont perpendi-

culaires au raphé ; elles offrent des fibres élasti-

que», courte», droites, placées sur leurs côtés, et

implantées à la mauière de clous. Dans les Cypé-

racée», au contraire, ces cellulessont cylindriques,

distinctes, marquées de fibres annulaires trans-

versales, caractère qui distingue très-bien ces

deux familles.

Les fibres sont la partie essentielle de cet appa-

reil organique. Leur principale fonction consiste

dans la dispersion du pollen. Les cellules, d'abord

remplies de sucs nourriciers, paraissent être en

quelque sorte les matrices où les fibres se for-

ment. I'ar leur forme, et surtout leur disposition

variée, les fibres, douées d’une élasticité remar-

quable, tendent non-seulement à rompre la suture

de chaque loge, mais encore à étaler les valves,

quand la rupture de la loge a eu lieu.

§ 3. Du Pollen.

Le pollen

,

ou la substance conteuue dans les

loges de l’anthère, et qui sert À la fécondation ,

se présente ordinairement sous l'apparence d’une

poussière composée de petits grains d’une cxlréuio

ténuité; quelquefois il est en masses solides plus

ou moins considérables. Celte dernière forme ,

étant restreinte à un petit nombre de végétaux
,

ne fixera notre attention qu’aprés que nous aurons

examiné avec détail la structure du pollen sous

forme pulvérulente.

Avant le perfectionnement des instruments

d'optique, les reuseignemeuts que l'on possédait

sur les formes varices des grains polliniques, et

surtout sur leur structure intime , étaient extrê-

mement vagues. On avait bien aperçu une grande

diversité dans ceux que l’on avait examinés avec

de fortes loupes; mais ces différences avaient été

indiquées, sans eu tirer d'utiles conséquences pour

l’avancement de 1a science. La structure du grain

polliuique avait aussi été un objet du recherches

de la plupart des ancien» botanistes qui , faute de

moyens rigoureux d'observation , s'étaient long-
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temps disputes, mais sans tomber d’accord , sur la

composition intérieure de corps aussi élémentaires.

L’étude microscopique du pollen était donc un

sujet digne de révision , et ne pouvait manquer
de Oser l'attention des observateurs modernes.

M. Amici, que nous avons eu occasion de citer

avantageusement dans cet ouvrage, a publié dans

les Actes de la société italienne, vol. xvh , un cha-

pitre sur le pollen , où il a fait connaître des

circonstances très-intéressantes, et que nous men-
tionnerons plus bas. A l’aide du microscope

acromatique de M. Sclligue (I), 111. fi ni He-

in in a fait , dans le cours de l’été de 1824, des

observations nombreuses sur le pollen
, observa-

tions dont il nous a communiqué les principaux

résultats.

Les grains polliniques sont des utricnles de

formes variées , sans adhérence dans l’anthère à

l'époque de la maturité , et renfermant une mul-

titude de granules d’une extrême ténuité.

La membrane utriculaire est tantôt lisse, tan-

tôt marquée d’éminences ou d’aspérités
; quelque-

fois elle offre de simples facettes on des bosses

disposées entre elles symétriquement. Lorsque le

pollen est parfaitement lisse dans sa superficie , il

n’est recouvert d’aucun enduit visqueux, tandis

que les moindres éminences sont des Indices de

viscosité. Les papilles , les émiuences mamelon-
nées, etc.

,
qui recouvrent certains grains pollini-

ques, sont de véritables organes sécréteurs, et

l’enduit visqueux, ordinairement coloré, qni les

recouvre, en est le produit. Parmi les pollens

pulvérulents, on peut donc établir deu \ ordres prin-

cipaux, savoir, les pollens visquettx et les pollens

non visqueux. Les considérations tirées de la forme

générale sont moins importantes, c’est-à-dire

que la différence est moins grande entre les pol-

lens sphériques , elliptiques, ejeloïdes
, polyédri-

ques, etc.

M. Guillemln s’est convaincu, par un grand

nombre d’observations, que la nature des grains

polliniques était la même dans chaque famille na-

turelle de plantes, ou, en d'autres termes, que

dans une de ces familles on ne rencontrait point

en même temps des pollens visqueux et des pol-

lens non visqueux. Il a vu de plus que tous les

genres d'une même famille n'offrent que des mo-
difications dans les formes de leurs grains pollini-

ques; mais que des familles très-éloignécs par

d’autres caractères se rapprochaient néanmoins par

une identité dans leurs pollens. Nous nous con-

tenterons d’indiquer la nature et la forme de cet

organe dans quelques familles remarquables.

Le pollen des Malvacées et des Convolvulacées

est forme de graius sphériques, papillaires et d*un

blanc argentin. Dans les Cucurbilacées

.

ils sont

(I )
Voyez la description et la figure de cet instrument

dans les Anna'ei des Sciences naturelles. Nov. 1824,
tom ni

,
p. 345 ,

et tab 18.

sphériques
,

papillaires et d'an beau jaune doré.

Ceux de la tribu des Hèlianthées
, de la famille des

Synanthérées

,

sont également sphériques, papil-

laires et d'un beau jaune orangé. La tribu ou plu-
tôt l’ordre desCbicoracées nous présente des graius
sphériques, visqueux, mais dont la superficie est
taillée à facettes. Un pollen à grains couverts d’é-

minences mamelonnées, surmontés chacun d'un
point brillant, s'observe dans le Cobœa scandent.
Celui des Phlox est irès-analogue à ce dernier, cir-

constance qui appuie l’opinion de ceux qui consi-
dèrent ces deux genres comme étant de la même
famille. Enfin, pour ne pas pousser trop loin cette
énumération des pollens visqueux

, les grains dans
les Onagrairos ont une forme trigone très-mani-
feste , avec une dépression considérable dans leur
centre (voy. pl. VI, fig. oo).

Les familles où 1 on trouve des grains non vis-
queux sont en très-grand nombre. Il nous suffira
de citi r le Solanées , Scrophularinies , Ocntianées

,

Caryophyllées
, Graminées. Euphorbiacées, etc. Ces

grains ont toujours une forme elliptique, et sont
marqués d’une rainure longitudinale; le pins sou-
vent ils sont colorésen jaune, quelquefois en rouge,
comme dans les rarôuzcum. Dans les Légumineuses
papilionacèes. le pollen est bien d’une nature non
visqueuse, mais il a une forme eyliudroïde très-
prononcée.

Lorsqu'on soumet les grains non visqueux à l’ac-

tion de l’eau , ils changent de forme à l’instant
même ; d’elliptiques qu'ils étaient

, ils deviennent
parfaitement ^sphériques. Les grains visqueux sc
dépouillent d'abord de leur enduit; puis ils écla-
tent plus ou moins promptement , et lancent au
dehors un liquide plus dense que l’eau

, et dans
lequel sc meuv eut de s myriades de petits grains
que leur couleur verdâtre rend perceptibles à la

vue , par un grossissement de plusieurs centaines
de fois leur diamètre. M. Amici a vu un grain pol-
liniquc de Portulaca oleracea en contact avec un
poil du stigmate, se rompre, lancer en dehors une
sorte de boyau dans lequel les granules ont circulé
pendant plus de quatre heures. Needham , Kœl-
rcuter, Gleichen, avaient déjà observé les granu-
les contenus dans les grains polliniques. Ce der-
nier les avait considérés comme jouant le principal

rôle dans l’acte de la fécondation , et M. Guit-
lemin, raisonnant d'après l'analogie de ces or-
ganes avec les animalcules spermatiques des ani-
maux

, n’csl pas éloigné d'adopter cette opinion.
Telles étaient nos connaissances sur la nature

et 1 organisation des grains polliniques, lorsque
M. Adolphe Brongniart entreprit son travail sur

la génération dans les végétaux. Nous allons

faire connaître ici son opinion sur la nature et

l’organisation des grains de pollen. Lorsque l’on

examine l’intérieur des loges d'un jeune an-
thère dans un bouton de fleur, long-temps avant
son épanouissement, on voit que l'intérieur de
cette loge est rempli d’une masse celluleuse dis-
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iinctc de scs parois. Petit à petit les cellules,

eu général fort petites, dont se compose la masse

celluleuse, s’isolent les unes des autres, et fi-

nissent par former les granules que l'on a nom-

més pollen. Quelquefois des cellules particulières

ou grains polliniqucs sont renfermés dans d au-

tres vésicules plus grandes qui sc déchirent, et

dont on peut encore reconnaître les traces.

Chaque grain de pollen, dont la forme est très-

variable, ainsi que nous l'avons dit précédemment,

offre une organisation uniforme. Il se compose de

deux membranes, ainsi que l'avait déjà parfaite-

ment reconnu Kœlrcuter. L’une externe, plus

épaisse, munie de pores
,
et quelquefois d’appen-

dices plus ou moins saillants ; l’autre, interne,

mince ,
transparente et sans adhérence avec la

précédente. Soumis a l'action de 1 eau , la mem-
brane interne se gonfle; l’externe se rompt dans

un point de son étendue , et à travers celte ouver-

ture sort un prolongement tubuleux (t-oy. pl. VI,

fig. 87 et 0 0 ) ,
qui forme une sorte de hernie, et

qui a été observé pour la première fois par Niecd-

liara. Kœlreulerparaltaussi l’avoir entrevu, quand

il dit qu’il sort du grain de pollen mis dans l'eau

une masse blanche liée ensemble. M. Amici la

également v u sur les grains polliniques du Portn-

laca pilota. Quelquefois il en sort deux , par deux

points opposés , comme dans l'Œnothera biennit

(voy. pl. VI, fig. 00) ; d'autres fois trois, et

même un très-grand nombre , une trentaine, selon

M. Amici ( Ann. te. nat., nov. 1830, p. 331).

Cependant M. Mirbcl , dans ses observations nou-

velles (voy. Archiv. de bolan . , février 1833), re-

connaît aussi l’existence des deux membranes dans

les iilriciiles polliniques; mais il a observé que ,

mises sur l'eau , il en sort un jet de granules pol-

liniques qui n'est point renfermé dans un bovaude

la membrane interne. Les grauulcs tiennent ensem-

ble par une matière visqueuse qui suinte de leur

surface. C'csl un point ,
comme on voit

, qui a

besoin d’étre éclairci par de nouvelles obser-

vations.

Les nouvelles observations de M. Mit bel ont

confirmé plusieurs des résultats que nous venons

d’exposer , en même temps qu’elles eu ont fait

connaître de nouveaux. Si l'on examine l’anthère

du potiron , dés que la fleur commence à se mon-

trer , toute l’anthère , même la partie qui doit plus

tard constituer ses parois , est une masse de tissu

utriculaire. Un peu plus tard, on voit de chaque

côté de la ligne médiauc de la coupe transversale

de l’anihère, quelques utricules qui ont pris un

accroissement plus grand : ce sont les u/rieu/er po//i-

niques. Petit a petit ces utricules s'agrandissent ;

les granulesqu’ils contiennent sc multiplient à tel

point ,
qu’ils forment des masses opaques qui

remplissent totalement les cellules. Ces utricules

sont liés au reste du tissu par une membrane ou

tégument particulier. Les parois de ces cellules

pollininurs s'épaississent . se gorgent de sucs , au

point de ressemblera onc sorte de gelée incolore.

Peu de temps après, c csl-à-dire quand les boutons

de fleurs ont de sept à huit millimètres de lon-

gueur, la paroi épaisse et succulente de chaque

utricule polliuique sc dilate, et se sépare de la

masse des granules. Peu après , quatre appendices

en forme de lame de couteau se développent , À

distance égale les uns des autres, sur li face in-

terne de l'utricule , et enfoncent graduellement

leur tranchant vers le centre. Us finissent par par-

tager la masse des granules en quatre petites mas-

ses triangulaires. Quand les appendices se rencon-

trent au centre , ils s’enlregreffent cl divisent la

cavité de l'utricule en quatre loges, qui s'arrondis-

sent et deviennent sphériques.

A cette époque , la portion du tissu
,
formée

par le» utricules polliniqucs, s'isole des parties

environnantes; chaque utricule devient libre, et

chaque petite masse granuleuse reçoit un tégu-

ment membraneux, lisse, iucolore, diaphane, un
peu plus grand qu'il n’était nécessaire pour l’cn-

vcloppcr, et elle commence bientôt à revêtir les

caractères propres au pollen du potiron. Le grain

de pollen durcit, devient opaque, jaune, cesse de

croître. Il a atteint sa maturité; mais, presque en
même temps, les utricules polliniques cl leur té-

gument commun, desséchés, déchirés , désorga-

nisés, n’offrent plus que des lambeaux mécon-
naissables; de sorte que tous le» grains, emprison-

nés peu avant un à un dans les utricules polli-

niques, se trouvent tout-à-coup libres et réunis

dans les loges de l'anthère.

Ces changements successifs, qui ont lieu dans

l’organisation et le développement du pollen,

sont fort remarquables, et M. Mirbcl les a véri-

fies sur plusieurs autres végétaux.

Daus l'intérieur des utricules polliniques se

trouvent contenus les granules spermatiques ou
polliniques, qui, en général, sont mélangés dans
une matière qui parait huileuse. C’est à ces gra-

nules, dont la petitesse est extrême, et dont la

forme est variable, qu’on a donné le nom de

fovilla. 11 résulte des observations de MM. Bron-
gniart et Mirbcl que ces corpuscules, mis dans

l'eau , jouissent de la propriétéde se mouvoir en
tous sens: ils montent, ils descendent, se rap-

prochent, se fuient souvent avec une vélocité re-

marquable. Aussi Glcichen et MM. Brongniart et

Mirbel les considèrent-ils comme de véritables

animaux, toul-â-fail semblables dans leurs fonc-

tions aux animalcules qui existent dans la se-

mence du mâle des animaux.

Nous parlerons maintenant du pollen des Às-

clépiadées et des Orchidées, qui présente des mo-
difications très-remarquables. Dans plusieurs gen-

res de ces deux familles, tout le pollen contenu
dans une loge est réuni en un corps qui a la

même forme que la loge clans l'intérieur de la-

quelle il est contenu. On donne à ce pollen ainsi

réuni le nom de1 marre polliuique (massa pollinica
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ou pollinium). Quand ccs masses sont partagées en

plusieurs autres masses plus petites, ou appelle

ces dernières des massettes (massulœ). Les masses

polliniques des Orchidées sont tantôt formées de

grains réunis ensemble par une sorte de réseau

élastique ; on les appelle alors masses sertiles (mas-

sœ sertiles), comme dans les genres Orchis, Ophrys

(voy. pl. VI, flg. loo). D’autres fois elles sont

tout-à-fait granuleuses ou farinacées ( massœ gra-

nulusa) : telles sont celles des genres Epipaclis

,

Loroglassum.de. (voy. pl. VI, fig. loi). Enfin elles

sont quelquefois d’une substance solide et compacte

(massa* solides), comme dans les genres Corath-

rhisa , Malaxis [voy. pl. VI, fig. 102). Ces trois

formes ne se trouvent jamais réunies ni confondues

dans un même genre. A leur base, les masses pol-

liniques se terminent souvent par un prolongement

étroit nommé eaudicule (voy. pl. VI, fig. 100, b),

à la partie inférieure duquel est un corps glandu-

leux de forme très-variée ,
auquel on a donné le

nom de rélinacle (id., c).

Le pollen , projeté sur des charbons ardents ,

brûle et s'enflamme avec rapidité. Dans beaucoup

de plantes, il répand une odeur qui a l'analogie

la plus frappante avec la substance à laquelle on
le compare dans les animaux, comme on l'observe

très-bien dan» le châtaignier, l'épine-vinette, etc.

CHAPITRE IX.

DU PISTIL 01 OBGANE SEXUEL FEMELLE.

Le pistil, comme nous l’avons déjà vu précédem-

ment, est l'organe sexuel femelle dans les végé-

taux (voy. pl. VI, fig. 103). Il occupe presque

constamment le centre de la fleur, et se compose

de trois parties , savoir: l°de l'own're, 2°du s/y/e,

3° du stigmate.

Ordinairement on ncrcncoutre qu’un seul pistil

dans une fleur , comme dans le lis , la jacinthe , le

pavot, etc.

D'autres fois il y en a plusieurs daus la même
fleur, comme dans la rose, les renoncules, etc.

Le pistil ouïes pistils, lorsqu'il y en a plusieurs,

sout souvent attachés à un prolongement particu-

lier du réceptacle
,
plus ou moins épais et saillant,

auquelon donne le nom de gynophore (voy

.

pl. VI,

flg. 104, a).

Il ne faut pas confondre le gynophore avec le

podogyne, amincissement de la base de l'ovaire qui

élève un peu le pistil au-dessus du fond de la fleur.

Le gynophore. en effet, n'appartient pas essentiel-

lement au pistil ; il reste au fond de la fleur
,
quand

celui-ci vient à s'en détacher. Le potloyyne (voy.

pl. VI, fig. I0S), au contraire, qui fait partie

du pistil, l'accompagne dans toutes les époques de

sou développement. Il y a un gynophore) dans le

fraisier
, le framboisier, et un podogyne dans le

câprier, le pavot, etc.

Lorsqu’il y a plusieurs pistils dans une fleur, il

n’est pas rare de voir le gynophore devenir épais

et charnu : c'est ce qu'on observe d'une manière
très-manifeste dans le framboisier, et surtout le

fraisier. La partie de la fraise qui est pulpeuse

,

sucrée, cl que nous mangeons, n’est qu’un gyno-
phore très-dé veloppé ; les petits grains brillants qui

la recouvrent sont autant de pistils. Il est facile

de reconnaître la nature de ces différentes partie»,

et d'en suivre lesdéveloppemenls successifs dans la

fleur.

La base du pistil est toujours représentée par le

point au moyen duquel il s’attache au réceptacle.

Le sommet , au contraire, correspond toujours au

point où les styles ou bien le stigmate sont insérés

sur l’ovaire. Comme quelquefois cette insertion a

lieu latéralement , on conçoit que le sommet orga-

nique de l’ovaire ne répond pas toujours à son som-

met géométrique. Ce dernier, en effet, est le point

le plus élevé par lequel pusse une ligne qui tra-

verse l'ovaire dans sa partie centrale.

§ 1 .De l’Ovaire.

L ovaire (ovarium) occupe toujours la partie in-

férieure du pistil. Son caractère essentiel est de
présenter, quand on le coupc longitudinalement

ou en travers, une ou plusieurs cavités, nommées
loges , dans lesquelles sont contenus les rudiments
des graines ou les ovules. C’est daus l'intérieur de
1 ovaireque I es oeu/esacquièrent tout leur dévelop-

pement etse changent engraines. Cet organe peut
donc être considéré , sous le rapport de ses fonc-

tions, comme l'analogue de l’ovaire et de l'utérus

daus les animaux.

La forme la plus générale et la plus habituelle

de l'ovaire est d’être ovoïde ; cependant il est plus

ou moins comprimé et alongé dans certaines famil-

les de plantes, comme dans les Crucifères, les

Légumineuses, etc.

L'oraïre est le plus souvent libre au fond de la

fleur ; c’est-à-dire que sa base correspond au point

du réceptacle, oùs'iusèrentégalcment lesétamines
et les enveloppes florales, sans qu’il contracte d'ad-

hérence avec le calice , comme on le voit dans la

jacinthe, le lis, la tulipe, etc. (voy. pl. VI, flg. iog).
Mais quelquefois on ne rencontre pas 1 ovaire

dans le fond de la fleur; il semble placé entière-

ment au-dessous du point d'insertion des autres

parties ; c'est-à-dire que , faisant corps par tous les

points de sa périphérie avec le tube du calice, sou
sommet seul se trouve libre au fond de la fleur.

Dans ce cas, l'ovaire a été appelé adhèrent ou in-

fère (oraritmi inferum), pour le distinguer de celui

où, étant libre, il porte le nom d'ovaire supère

(ovarium superum) : les Iris, les Narcisses, les

Myrtes, le Famus , ont un ovaire infère (voy.

pl. VI, fig. 107).

Lors donc qu'au fond d’une fleuron ne trouvera

pas l’ovaire
,
mais que le centre en sera occupé par

un style et un stigmate, on devra examiner si au-
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dessous du fond de celte fleur on ne voit pas nn

renflement particulier, distinct du sommet du pé-

doncule. Si ce renflement, coupé en travers, offre

une ou plusieurs cavités contenant des ovules, on

sera dans la certitude qu'il existe un ovaire inlère.

La position de l’ovaire infère ou supère fournit

les caractères les plus précieux pour le groupement

des genres en famü’es naturelles.

Toutes les fois que l’ovaire est infère , le calice

est nécessairement monosépale

,

puisque son tube

est intimement uni avec la périphérie de l’ovaire.

Quelquefois l’ovaire n’est pas entièrement in-

féré, c'est-à-dire qu’il est libre par son tiers, sa

moitié ou scs deux tiers supérieurs. Le genre

Saxifrage offre ces différentes nuances.

Mais il est une position de l’ovaire qui, pres-

que toujours confondue avec l’ovaire infère, mérite

cependant d'en être distinguée. C’est le cas où

plusieurs pistils réunisdans une fleur sont attach s

à la paroi interne d’un calice très-resserré à sa

partie supérieure , en sorte qu’au premier coup

d’œil il représente un ovaire infère. Ces ovaires

reçoivent alors le nom d’ovaires pariétaux (ovaria

parietalia). comme dans la rose, et un grand

nombre d’autres Kosacécs (voy. pl. VI, fig. 100).

L’ovaire infère étant celui qui fait corps par tous

les points de sa périphérie avec le tube du calice,

il découle de là une loi générale à laquelle on n’a

point fait attention : c’est que la position infère

de l’ovaire exclut nécessairement la multiplicité

des pistils dans la même fleur. Eu effet, dans le

cas d’ovaires pariétaux, on voit qu’ils ne touchent

au calice que par un seul point : il est de toute

impossibilité que cet organe en enveloppe plusieurs

par toute leur périphérie. Il suit donc de là que

ces ovaires ne sont pas iufèrcs, mais seulement

pariétaux ,
puisqu’ils ne font pas corps par tous

les points de leur périphérie avec le tube du ca-

lice Celle modification mérite d’étre signalée.

Nous devons également faire connaître une

modification de l’ovaire, à laquelle on a donné le

nom d'ovaire gynobasique (voy. pl. VI, fig. 100).

Un grand nombre de familles en présentent des

exemples : telles sont entre autres les Labiées, les

Borraginées, les Ochnacées, les Simaroubées, etc.

L’ovaire appliqué sur un disque hypogyne, qui,

dans ce cas, a reçu le nom particulier de gyno-

base , est plus ou moins profondément partagé en

un certain nombre de lobes correspondants à celui

des loges, et son axe central est tellement déprimé,

qu’il parait en quelque sorte nul , et que le style

semble naître immédiatement du disque; en sorte

qu’à l’époque de la maturité chacune des parties

ou coques dont se compose l'ovaire ,
se sépare

,

et semble en quelque sorte constituer un frnit

particulier.

L’ovaire et seuil* au fond de la fleur (oi'an'Mm

sessile). quand il u’esl élevé sur aucun support par-

ticulier, comme dans le lis, la jacinthe, etc.

Il peut être stipitè (ororfi/m stipifatum ), quand

il est porté sur un podogyne très-alongé, comme
dans le câprier

(
Capparit spinota).

Coupé transversalement , l’ovaire offre souvent

une seule cavité intérieure ou loge, contenant les

ovules. Iles! dit uniloculaire (ovariumunitocularc ),

comme celui de l’amandier, du cerisier, de l’œil-

let, etc.

On l’appelle biloculaire (ovarium biloculare

)

quand il est composé de deux loges; par exemple,

dans le lilas, la linaire, la digitale, etc.;

Triloculaire (ovarium triloculare) ; tel est celui

du lis, de l’iris, de la tulipe, etc. (voy. pl. VI

,

fig. 100) ;

Quadriloculaire
(
ovarium quadriloculare }

,

comme dans le Sagina procumbens;

Quinquèloculaire
(
ovarium quinqueloculare )

,

comme dans le lierre {
Hedera Hélix) ;

Multiloculaire (ovarium multiloculart) ,
quand

il présente un grand nombre de loges ; exemple

,

le nénuphar.

Chaque loge d’un ovaire multilocnlaire doit

être considérée comme une partie ou organe dis-

tinct, auquel on donne le nom de Carpelle. L’o-

vaire biloculaire, par exemple, résulte de la sou-

dure intime de deux carpelles formant un seul et

même ovaire. Il en est absolument de même lors-

qu’il y a trois, quatre, cinq, ou un grand nombre

de loges. Il se passe ici le même phénomène que

pour la corolle gamopétale, qui sc compose d’au-

tant de pétales soudés ensemble qu’il y a de divi-

sions à la corolle. C’est ce que l'on comprendra

encore beaucoup mieux, lorsque nous aurons déve-

loppé plus tard la théorie de l’organisation de la

fleur, comme formée de plusieurs verticilles de

feuilles plus ou moins modifiées et altérées.

Mais chaque loge peut contenir un nombre d’o-

vutes plus ou moins considérable. Ainsi il y a des

loges qui ne renferment jamais qu’un seul ovule:

on les appelle uniovulées ( locula uniovulata ) ,

comme dans les Graminées, les Sy nanthérées, les

Labiées, les Onibellifères, etc.

D’autres fois, chaque loge contient deux ovules,

c’est-à-dire qu’elle est biovulée {locula biovulata ).

Dans le cas où chaque loge d’un ovaire renferme

deux ovules seulement, il est très-important d’étu-

dier leur position respective. Tantôt, en effet, les

deux ovules naissent d’un même point et à la

même hauteur; dans ce cas, ils sont dits apposés

(ovulis appositis). comme dans les Kuphorbiacécs

(eoy. pl. VI, fig. 110). D’autres fois, au con-

traire, ils naissent l’un au-dessus de l'autre ; on

les appelle alors superposés (ovulis superpositis).

comme dans le Tamus communie (voy. pl. VI.

flg. 107).

On dit, au contraire, qu’ils sont alternes (ovu-

lis alternés), lorsque les points d’attache des ovu-

les ne sont pas sur le même plan, quoique les

ovules se touchent latéralement : par exemple

,

dans le pommier , le poirier , etc. (voy. pl. VI,

flg. I 11).
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Nous reviendrons plus en détail sur les diffe-

rentes positions des ovules entre eux, et relative-

ment à l'ovaire, en parlant de la graine.

Quelquefois enfin chaque loge d'un ovaire ren-

ferme un nombre très-considérable d'ovules,

comme dans le tabac, le pavot, etc.; maisces ovu-

les peuvent être disposés de diverses manières.

Ils sont assez souvent superposés régulièrement

les uns au-dessus des autres, sur une ligne longi-

tudinale, comme dans l’aristoloche (Aristolochia

Sypho }. On les appelle alors unisériés (ovulis uni-

seriatis). D'autres fois, ils sont disposes sur deux
lignes longitudinales : ils sont bisériés, comme
dans les iris, le lis, la tulipe, la jacinthe, etc.

(voy. pl. VII, fig. 1

1

3).

Quelquefois ils sont épars et sans ordre, comme
dans la pomme épineuse. D'autres fois, ils sont

conglobès, ou réunis cl serrés les uns contre les

autres, de manière à former un globe, comme
dans un grand nombre de Car} ophy liées.

I.es ovules fécondés deviennent des graines ;

niais il arrive fréquemment qu'un certain nombre
d’ovules avortent constamment dans le fruit. Quel-

quefois même plusieurs cloisons se détruisent et

disparaissent. Il est donc essentiel de rechercher

dans l’ovaire la véritable structure du fruit. C’est

par ce moyen seul qu’on peut rapprocher les uns
des autres, dans la série des ordres naturels, cer-

tains genres qui, au premier coup d’œil, s’éloignent

beaucoup par la structure de leurs fruits et lu dis-

position de leurs graines.

g 2 . Du Style.

Le style (Stylus) est ce prolongement filiforme

du sommet de l’ovaire qui supporte le stigmate

(coy. pl. VI, fig. 103). Quelquefois il manque
entièrement; cl alors le stigmate est sessile,

comme dans la pavot, la tulipe, les renoncules, etc.

L’ovaire peut être surmonté d’un seul style

,

comme dans le lis, les Légumineuses; de deux sty-

les, comme dans les Ombellifères; de trois styles,

comme dans la viorne (Viburnum laniana)

,

etc.

Il y a quatre styles sur l’ovaire, daus le Pamas-
sia ; cinq dans le Statice, le lin, etc.

Presque toujours le style occupe la partie la

plus élevée, c’est-à-dire le sommet géométrique

de l’ovaire, comme dans les Crucifères, les Lilia-

cécs, etc. On l’appele alors style terminal (stylos

terminalis).

On le nomme latéral (stylus Uiteralis

J

quand
il natt des parties latérales de l’ovaire, comme
dans la plupart des Rosacées, etc. Il indique alprs

le sommet organique de l’ovaire, qui, dans ce cas,

est différent du sommet géométrique (t*oy. pl. VII,

fig. 1 1 3, a).

Dans quelques circonstances beaucoup plus ra-

res, le style parait naître de la base de l’ovaire. On
lui a donné le nom de style basilaire (stylus bâti-

tarie), comme dans l alchimille (Alchimilla vul-

garis)
(
voy

.

pl. VII, Gg. 113, b), l’arbre à pain

(Artocarpus incisa ).

Quelquefois encore le style, au lieu de naître

sur l’ovaire, semble partir du réceptacle, comme
dans les Labiées, certaines Ilorraginécs, etc. Celle

circonstance sc rencontre toutes les fois qu’il y a

un gynobase (voy. pl. VI, fig. lo9).

Le style peut être inclus (stylus itxlusus ), c’est-

à-dire renfermé dans la fleur, de manière a n’ëlre

pas visible à l’intérieur, comme dans le lilas (Sy-

ringa vu/garis)

,

le jasmin
(
Jasminum officinale).

etc.

Il peut être saillant (stylus exsertus)

.

comme
dans la valériane rouge (Centranthus ruber).

Les formes du sty le ne sont pas moins nombreu-
ses que celles des autres organes que nous avons
étudiés jusqu’ici. En effet, quoique le plus généra-

lement il soit grêle et filiforme, cependant il of-

fre, dans certains végétaux, une apparence toul-à-

fait différente. Ainsi il est trigone (stylus trigonus;

dans l’Ornithogalum luteum , le Lilium bulbife-

rum

,

etc.

Il est claviforme, ou en massue
(
slylus clavifor-

mis) dans le Leucoium æstivum.

Il est creux (stylus fistulosus) dans le lis(Ltï<um

candidum
) ;

Pélaloide (styluspelaloideus) , large, miucc, mem-
braneux , coloré à la manière des pétales, daus les

Iris, etc.

Suivant sa direction . relativement à l’ovaire,

il est vertical

,

dans le lis;

Ascendant (stylus ascendens) , formant un arc

dont la convexité est tournée vers le haut de la

fleur, comme dans la sauge et plusieurs autres

Labiées;

Décliné (stylus déclinatus) (I), lorsqu’il s’abaisse

vers la partie inférieure de la fleur, comme dans

le diclame blanc (Dictamnue albus), certaines La-

biées et Légumineuses.

Le style peut être simple (stylus simplex) . et

sans aucune division, comme dans la pervenche,

le lis.

Il est bifide dans le groscillcr rouge
(
Ribes ru-

brum), trifille-, dans le glaïeul (Gladiolus communie };

quinquéfide

,

dans \' Hibiscus ; multifide, dans la

mauve, suivant qu’il est fendu en deux, trois,

cinq, ou un gTand nombre de divisions peu pro-

fondes.

Si, au contraire, ces divisions sont très-pro-

fondes
, et atteignent jusqu’au-dessous de sou

milieu, il est dit alors biparti , comme dans le

groseiller à maquereau (Ribes grossularia); tri-

parti
,
quinquèparti , multiparti

,

etc., suivant le

nombre de scs divisions.

Le style est quelquefois comme articulé avec le

(I) Assez souvent les étamines et le pistil sont décli-

nés dans la même fleur: on dit alors que les organes

sexuels sont déclinés (genttalla déclinata), comme dans

la fraxinello.
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sommet de l'ovaire . en sorte qu’il tombe après

la fécondation; on lui donne le nom de caduc

(
Stylus caductis ); dans ce cas, il n’en reste aucune

trace sur l’ovaire , comme dans la cerise , la

prune, etc. D’autres fois, au contraire , il est per-

sistant [stylus persistent) , quand il survit à la fé-

condation : ainsi, dans les Crucifères, le buis, les

Anémones, les Clématites , le sty le persiste et fait

partie du fruit.

Knfin, quelquefois non-seulement il persiste,

mais il prend encore de l’accroissement après la

fécoudalion , comme dans les Pulsalilles, les Clé-

matites, la benoile, etc.

$3.Du Stigmate.

Le stigmate
(
stigma

) est cette partie du pistil

ordinairement glandulaire, placée au sommet de

l’ovaire ou dn style, et qui est destinée A recevoir

l’impression de la substance fécondante. Sa sur-

face est en général inégale et plus ou moins vis-

queuse.

Le stigmate , considéré sous le rapport anato-

mique, se compose d’utricules alongés , conver-

gents de sa surface extérieure vers le style, làchc-

menl unis les uns aux autres par une matière

mucilagineuse. Ces ntricules sont généralement

nus ; rarement ils sont recouverts par une mem-
brane fort mince et transparente. Nous verrons

prochainement, en traitant de la fécondation,

que cette différence de structure du stigmate eu

entraîne une dans la manière dont celte fonction

s’opère.

Le stigmate est sessile (eoy.pl. VII, fig. 114),
c’est-à-dire immédiatement attaché au sommet do

l’ovaire
,
quand le style manque, comme dans le

pavot, la tulipe, les renoncules, etc.

Le nombredes stigmates est déterminé par celui

des styles ou des divisions du style. En effet, il y
a toujours autant de stigmates que de styles distincts

ou de divisions manifestes dans le style.

II n’y a qu’un seul stigmate dans les légumineu-

ses, les Primulacées, etc.

Il y en a deux dans les Orobel lifères et on grand

nombre de Graminées.

On en trouve trois dans les Iridées, les Silene ,

la rhubarbe, les Rumex(voy. pl. VII, fig. I I 5), etc.

II y en a cinq dans le lin ( voy. pl. VII, fig.

I IG), six et même un nombre plus considérable

dans beaucoup d’autres plantes, telles que la

mauve.

Le stigmate est le plus souvent terminal
(
stigma

terminale), c’est-à-dire situé au sommet du style

ou de l’ovaire, comme dans le lis, le pavot, etc.

Il est latéral
(
stigma latérale), quand il occupe

les côtés du style ou de l’ovaire, lorsque le style

11’cxistc pas, comme dans les Rcnonculacécs , le

platane, etc.

Selon la substance qui le constitue, il est charnu

(stigma carrtosum), quand il est épais, ferme et

succulent, comme celui du lis;

Glandulaire ( stigma glandulare), quand il est

évidemment formé de petites glandes plus ou

moins rapprochées;

Membraneux
(
stigma membranacettm)

,

quand

il est aplati et mince ;

Pètaloïde, quand il est mince, membraneux et

coloré à la manière des pétales, comme dans les

iris, etc.

Suivant sa forme, le sligmate peut être globu-

leux ou capité
(
globulosum, capitatum ), arrondi

en forme de petite tête : la primevère
(
Primula

verts), la belladone
(Atropa belladona, la belle-

de-nuit (i\yctago hortensis);

Hémisphérique (stigma hemisphericum), présen-

tant la forme d’une demi-sphère, comme dans la

jusquiamojaunc(//yojcyamru aureus) (voy. pl. VII,

fi*. 117, o);

Discoïde (stigma ditcoideum), aplati, large et en

forme de bouclier, comme dans le pavot, le co-

quelicot, etc.;

Claviforme ou en massue ( stigma clavatum
),

dans le Jasione montana , etc. ;

Capillaire ou filiforme (stigmata capillare , fili-

forme)
,
grêle, et très-alongé, comme dans le maïs

ou blé de Turquie ;

Linéaire
(
stigma lineare

)
étroit et alongé,

comme dans les campanules et beaucoup de Cary o-

phy liées;

Trigone
(
stigma trigonum ), ayant la forme

d’un prisme à trois faces, comme dans la tulipe

sauvage (Tulipa sylvestris);

Trilobé (stigma trilobum), formé de trois lobes

arrondis, comme dans le lis (voy. pi. VI, fig.

103 ;

Étoilé
(
stigma stellum), plane et découpé en

lobes à la manière d’une étoile, comme dans les

Èricinécs, la pyrole, etc. ;

Ombiliqué (stigma umbilicatum), offrant dans

son centre une dépression plus ou moins pro-

fonde, comme dans le lis, la Viola rothomagen-

sis
, etc. ;

Semilunc ou en croissant (stigma semiluna-

tum) , comme dans la fumeterre jaune (Corydalis

lutea).

De même que le style, le stigmate peut être

simple et indivis, comme dans la bourrache ( Bor-

rago officinalù), la primevère, etc.;

Bifide
{
stigma bifidum) (

voy. pl. VII, fig. 1 1 7, b),

partagé en deux divisions étroites
,
comme dans

la sauge, et le plus grand nombre de sLabiée 5 , des

Synantliérées, etc.;

Trifide (stigma trifidum), dans lacameli e(Cneo-

rum tricoccum), les narcisses, etc.;

Quadrifide
(
stigma quadrifidum), dans la dente-

laire (Plumbago europæa), etc.;

Multifide (stigma multifidum, quand le nombre
de scs divisions est plus considérable.

Il est bilamcllé
(
stigma bilamellatum), formé «le
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deux lames mobiles l’une sur l'autre :dan§ le JMï-

mulus (voy. pl. VII, fig. 1 17, c).

Suivant sa direction, on dit du stigmate qu’il

est :

Dressé (stigma erectum), lorsqu’il est alongc et

dirigé suivant Taxe de la fleur ;

Oblique
(
stigma obliquum ) quand il se dirige

obliquement par rapport à l’axe de la fleur.

Tors, roulé en tire-bourre, comme dans la Aï-

gella hispanica, etc.

La superficie du stigmate est tantôt glabre, tantôt

veloutée , comme dans le Chelitlonium Glaucium ,

le Mimulus aurantiacus, etc. Elle est pubescente

dans le platane.

Le stigmate est plumeux ( stigma plumosum j,

quand il est filiforme, et que de chaque côté il

offre une rangée de poils disposes comme les

barbes d'une plume; exemple, beaucoup de Gra-

minées (voy. pl. VII, fig. I 18);

Pènicilliforme
(
stigma penicilliforme ), ou en

forme de pinceau, quand les poils sont rassemblés

par petites touffes ou bouquets, et constituent des

espèces de houppes ou de pinceaux , comme dans

le Triglochinmaritimum , etc.

CU APITUE X.

DK l’aXTIIÈSB

OC DK l'kPANOL'ISSEMEST DES IXEIRS.

Nous venons d’examiner et de faire connaître

les organes de la floraison, savoir : le pistil, les

étamines, et les enveloppes florales. Nous avons

remarqué que l’essence de la fleur réside unique-

ment dans la présence des organes sexuels, et que

le calice et la corolle ne doivent être considérés

que comme purement accessoires, c’est-à-dire ser-

vant seulement à favoriser l’exercice des fonc-

tions que la nalure à confiées à la fleur, mais

n’y concourant qu’indirectement. Aussi les voit-

on manquer assez fréquemment, sans que leur

absence paraisse avoir aucune influence sur les

phénomènes et l'action réciproque des organes

sexuels.

Les enveloppes florales semblent donc avoir

pour principal usage de protéger les organes de la

génération jusqu’à leur parfait accroissement, c’est-

à-dire jusqu’à l’époque où ils sont propres à la

fécondation.

Avant d’exposer les phénomènes de celte im-

portante fonction , revenons encore à quelques

cousidcrations générales sur la fleur.

On a donné le nom d anthèse à l’ensemble des

phéuomènes qui se manifestent au moment où
toutes les parties d’une fleur, ayant acquis leur

entier développement, s’ouvrent, s’écartent et

s'épanouissent.

Toutes les plantes ne fleurissent pas à la même
époque de l’année. Il existe à cet égard des diffé-

rences extrêmement remarquables, qui tiennent

à la nature mémo do la plante, à l'influence plus

ou moins vive du calorique et de la lumière, et

enfin à la position géographique du végétal.

Les fleurs sont un des plus beaux ornements do

la nature. Si elles s’étaient montrées toutes dans

la même saison et à la mémo époque, elles eus-

sent disparu trop tôt, et les végétaux seraient res-

tés trop long-temps sans parure.

L’hiver mémo , malgré ses frimas
, voit écloro

des fleurs. Les Galanth us nivalis

,

les l.eucoium ,

les hellébores, les Daphné, poussent cl dévelop-

pent leurs fleurs quand la terre est encore converlo

de neige. Vais ces exemples ne sont en quelque

sorte que des exceptions. Le froid , en effet, parait

s’opposer au développement et à l’épanouissement

des fleurs, tandis qu'une chaleur douce et modé-

rée les favorise. Aussi voyons-nous régner en
quelque sorte un printemps perpétuel , et la terre

se couvrir toujours de fleurs nouvelles , dans les

pays où lx température se maintient toute l’année

dans un terme moyen.
Dans nos climats tempérés, c'est au printemps,

quand une chaleur douce et vmfiantc a remplacé

les rigueurs de l'hiver, qu’écartant insensiblement

leurs enveloppes, les fleurs se montrent et s’épa-

nouissent à nos yeux. Les mois de mai et de juin

,

dans nos climats, sont ceux qui voient éclore lo

plus grand nombre de fleurs.

Suivant la saison durant laquelle elles dévelop-

pent leurs fleurs , les plantes ont été distinguées

en quatre classes, savoir en :

1° Printanières (planta vemales , vemœ)
,

celles qui fleurissent pendant les mois de mars ,

avril et mai : telles sont les violettes, les prime-

vères, etc. ;

2° Estivales (planta œstivales), celles qui fleu-

rissent depuis le mois de juin jusqu’à la fln d'aoùt :

la plupart des plantes sont dans ce cas ;

8° Automnales
(
planta automnales)

,

celles qui

poussent et développent leurs fleurs depuis le

mois de septembre jusqu'en décembre : tels sont

beaucoup d’Aster, le colchique (Colchicum nutum -

nale), le Chrysanthemum indicum, etc. ;

4° Hibernales (pl. hibernales , hiberna), toutes

celles qui fleurissent depuis le milieu de décembre
environ jusqu’à la fin de février : tels sont un
grand nombre de Mousses

, de Jungermannes
,

le Galanthus nivalis, 1
'Uelleborus niger

,

etc.

C'est d’après ta considération de l'époque à la-

quelle les différentes plantes produisent leurs

fleursque Linmeus a établi son Calendrier de Flore.

En effet, il y a un grand nombre de végétaux dont

les fleurs paraissent toujours à la même époque
de l'année, et d’une manière réglée. Ainsi, sous

le climat de Paris , fhellébore noir fleurit en

janvier, le coudrier, le Daphné mesereum en

février; l’amandier, le pêcher, l’abricotier, en

mars; les poiriers, les tulipes, les jacinthes, en

avril ; le lilas , les pommiers, en mai , etc.

Non-seulement les fleurs se montrent à de* épo-
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<1 tics différentes de 1 année , dans les divers végé-

taux , mais il en est encore un grand nombre qui

«'ouvrent et se ferment à des heures déterminées

dans la journée ; quelques-unes même ne s’épa-

nouissent que pendant la nuit. De là on distingue

les fleurs en diurnes et eu nocturnes. Os dernières

sont bien moins nombreuses que les premières.

Ainsi, la belle-de-nuit (Ayctago hortensis) n’ouvre

ses fleurs que quand le soleil s’est caché derrière

T horizon.

Certaines fleurs môme ont l’habitude de s'ou-

vrir et de se fermer à des heures assez fixes pour

que leur inspection puisse annoncer l'heure de la

journée. Linnæus , si ingénieux à saisir tous les

points de vue intéressants sous lesquels on pouvait

considérer les fleurs , s’est sert i de ces époques

bien connues de l'épanouissement de quelques

espèces pour former un tableau auquel il a donné

le nom d'Horloge de Flore. Les plantes, en effet

,

v sont rangées suivant l’heure à laquelle leurs

fleurs s'épanouissent (voy. ce tableau, à la fin de

la seconde partie).

Les différents météore» atmosphériques parais-

sent avoir une influence marquée sur les fleurs de

certains végétaux. Ainsi, le Calendula pluvialis

ferme sa fleur quand le ciel se couvre de nuages,

ou qu'un orage menace d'éclater. Le Sonchus

sibiricus , au contraire, ne s’ouvre et ne s épa-

nouit que quand le temps est brumeux et l’atmo-

sphère chargée de nuages.

La lumière plus ou moins vive du soleil parait

élre une de* causes qui agissent le plus efficace-

ment sur l'épanouissemeul des fleurs. En effet

,

son absence détermine dans les fleurs , comme
dans les feuilles des piaules de la famille des

Légumineuses, une sorte de sommeil. Par des

expériences extrêmement ingénieuses, mon ami

31. Rory de Saint-Viuccnt est parvenu à faire fleu-

rir certaines espèces d Oxalis, dont les fleurs ne

s étaient jamais épanouies naturellement, en les

éclairant vivement pendant la nuit , et réunissant

sur elles les rayons lumineuxau mojen d'une len-

tille.

La durée des fleurs présente encore des diffé-

rences très-notables. Quelques-unes s’épanouissent

le matin , et sout fanées avant la fin de la jour-

née ; on leur a donné le nom ù'éphémères : tels

sont la plupart des Cistes , le Tradescantia virgi-

nica , quelques Cactus, etc. D'autres, au contraire,

brillent du môme éclat pendant plusieurs jours

,

et souvent même pendant plusieurs semaiues.

Enfin, il est quelques fleurs dont la couleur

varie aux différentes époques de leur développe-

ment. Ainsi, Hortensia commence par avoir des

fleurs vertes
; petit à petit elles prennent une belle

couleur rose, qui, avant qu’elles ne soient entiè-

rement fanées , deviennent d’une teinte bleue,

plus ou moins intense.

Le Conrolvulus versicolor a sa corolle d’un

rose, pâle ou moment où sa fleur commence à

s'épanouir; elle devient d'un rouge vif au milieu

de la journée, et Gnit par élre presque blanche

au coucher du soleil.

CHAPITRE XI.

DES NECTAIRES.

Sous la dénomination générale de nectaiies

(
nectaria ), Linnæus a désigné non-seulement

les corps glanduleux que l’on observe dans cer-

taines fleurs, où ils sécrètent une humeur miel-

leuse et nectarée, mais encore toutes les parties

de la fleur qui, présentant des formes irrégulières

et insolites, lui semblaient ne point appartenir

aux organes floraux proprement dits, c'est-à-dire

ni au pistil, ni aux étamines, ni aux enveloppes

florales.

On conçoit facilement combien l'extension

considérable donnée à ce mot a dil jeter de vague

sur sa véritable signification
, à tel point, qu'il est

tout-à-fait impossible de donuer une définition

rigoureuse du mot nectaire

,

telle que Linnæus l'a

entendu. Quelques exemples viendront à l'appui

de notre assertion.

Toutes les fois qu'un des organes constituant la

fleur offrait quelque irrégularité dans sa forme ,

dans son développement, ou quelque alte ration de

sa physionomie habituelle , Linnæus lui donnait

le nom de nectaire. On pense bien qu'il a dü im-
poser ce nom i une foule d'organes très-différents

les uns des autres.

Ainsi , dans l'ancolie , Linnæus décrit cinq nec-

taires en forme d’éperons recourbés et pendants

entre les cinq sépales ; dans les Delphinium il en
existe deux qui se prolongent en pointe à leur

partie postérieure, et sont contenus dans l'éperon

que l'on observe à la base du sépale supérieur ;

dansles helléboreson en trouve un grand nombre
qui sont tubuleux et comme à deux lèvres. Or, ces

prétendus nectaires des hellébores, des ancolies,

et en général de tous les autres genres de la famille

des Renonculacécs, ne sont rien autre chose que
les pétales, mais qui, dans ces genres, ont une
forme très-irrégulière.

Dans la capucine, le nectaire est un éperon

qui part de la base du calice ; dans les linaires ,

ce nectaire ou éperon est un prolongement de la

base de la corolle. 11 en est de même dans la vio-

lette. la balsamine, etc.

Linuæus a aussi donné le nom de nectaires à

des amas de glandes placés dans différentes par-

ties de la fleur. Aussi a-t-il confondu sous ce nom
les disques, comme dans les Crucifères, les Om-
bcllifères, les Rosacées, etc. Dans le lis, le nec-

taire est sous la forme d'un sillon glanduleux

placé à la base interne des divisions du calice ; dans

les Iris, c’est un bouquet de poils glanduleux

qui règne sur le milieu des divisions externes du
ca’ice.
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Dans les Graminées, le nectaire sc compose
de deux petites écailles de forme très-variée, si-

tuées d'un côl/ de la base de l'ovaire. Ces deux

écailles ou paléoles forment la glumetie

,

organe

qui n'effectue aucune sécrétion. Dans les Orchi-

dées , on a appelé nectaire la division inférieure

cl interne du calice, que d’autres botanistes, et

Linnæus lui-méuie, ont désigné aussi sous le nom
de tabelle.

Nous pourrions encore multiplier le nombre
des exemples de genres où l’on a fait mention de

nectaires. Mais ceux que uous avons cités suffisent

pour faire voir combien ce mol est vague et peu

défini dans la langue botanique, puisqu’on l'a

appliqué tour à tour A des pétales, à des calices ,

à des étamines, A des pistils avortes et difformes,

A des disques tnpngynes, pcrigyucs et épigynos.

Si l’on voulait conserver cette expression de

nectaire , nous pensons qu'il faudrait exclusive-

ment la réserver pour les ainas de glandes situées

sur les différentes parties de la plante, et desti-

nées à sécréter un liquide mielleux et neclaré»

en ayant soin toutefois de ne pas confondre ce

corps avec les différentes espèces de disque , qui

ne sont jamais des organes sécréteurs. Par ce

moyen , on ferait cesser le vague et la confusion

que ce mol enlraiiie avec lui, cl on le rendrait à

sa véritable signification.

CHAPITRE XII.

DU DISQUE ET DE L1XSEBTIOX.

Les chapitres précédents ont été consacrés à

décrire les différents organes qui composent la

fleur la plus complète, c’est-à-dire les euveloppes

florales et les organes sexuels. Indépendamment

de ces parties essentielles, nous avons vu qn’ou

trouve aussi dans les fleurs certaines parties acces-

soires
, qui , le plus souvent, ne sont que des or-

ganes floraux diversement modifies, et ayant subi

une altération plus ou moins profonde dans leur

nature. C’est A ces organes métamorphosés qu’on

a donné le nom général de nectaires. Il nous reste,

avant de parler de l’wuerfïon , c’est-A-dire de la

position relative des diverses parties de la fleur ,

et spécialement des organes sexuels, A faire con-

naître l’organe auquel on a donn • le nom de

disque .

Le disque (discus) est un corps charnu, sou-

vent de nature glanduleuse, jaunâtre, on plus

rarement vert, de forme extrêmement variée,

placé soit immédiatement sons l’ovaire , soit sur

la paroi interne du tube calycinal , soit enfin sur

le sommet mêmede l’ovaire. Quelques exemples,

en confirmant cette définition » vont mieux faire

connaître cet organe.

8i l’on examine l’intérieur d'une fleur du Co-

b<ra scandens , cette grande et belle plante sar-

nicnlcitse , dont on fait de magnifiques guirlan-

des jusque dans les rues de Paris , on verra qu’au

fond de la fleur , au-dessous de l’ovaire , existe

un corps déprimé , discoïde , sinueux , et comme
lobé dans son contour, qu’on ne peut rapporter
à aucun des autres organes de la fleur. Ce corps

est un disque. O11 en trouve un tout semblable
dans la Valériane grecque ( Polemonium caeru-

leum ), ( voy. pl. VII, fig. nu, a) ci probable-

ment toutes les aulr s espèces du même genre.

Dans les Labiées , les Aulirrhinécs, les sapinda-

cées, Méliacécs. Malpighiacées, Huslacées, et une
foule d autres familles , on trouve un semblable
disque placé sous l'ovaire , cl qu’à cause de cette

position on nomme disque hypogyne. Dans ces di-

verses familles, l’ovaire étant Immédiatement ap-

pliqué par toute la largeur de sa base sur le dis-

que , celui-ci forme simplement une sorte de
bourrelet, qui souvent rie se distingue de l’ovaiic

lui-même que par un rebord un peu plus saillant

et sa couleur jaune.

Le disque hypogyne présente quelques modifi-

cations qu’il est utile d’indiquer. Ainsi , on l’ap-

pelle podogync ou basigyne

,

quand il forme an
corps charnu .distinct du réceptacle, et qu’il élève

l’ovaire au-dessus du fond de la fleur, comme dans
la rue et les autres plantes de In famille des Ruta-
cées

;
pleurogyne

,

quand il naît sous l’ovaire, et

qn’il se redresse sur une de ses parties latérales ,

comme dans la pervenche ( Vinca major ) , par
exemple ; enfin, on lui donne le nom A’êpipode.

lorsqu’il est forméde plusieurs tubercules distincts

qui naissent sur le support do l’ovaire , comme
dans les Crucifères.

Examinons maintenant une fleur de cerisier ,

de pécher, on de toute autre plante de la famillo

des Rosacées, ou celle du fusaiu ffTeonymiu euro

pœus)

,

de la bourgène
(
Ithamnus franguta ). Dans

le fusain [voy. pl. VII, fig. 1 2 1 , a ) , le fond de la

fleur offre un corps déprimé assez épais , à quatre

angles saillants, non plus placé sous l’ovaire ,

comme dans les cas précédents, mais étalé autour

de lui , sur le calice lui-mdme. Les étamines nais-

sent sur les quatre angles de ce corps et les quatre

pétales de son contour. Ce corps est un disque quo
sa position autour du pistil a fait appeler disque

périgyne. Dans la bourgène [voy. p. VU, fig. I20,a)

le cerisier, le pécher , dontle calice est tnbulcux

inférieurement, le disque tapisse toute la face in-

terne du tube cahcinal , et c’est de son bord que
naissent les étamines et la corolle.

Enfin, si l'on examine une fleur d’Ombellifère,

telle qne la carotte , le cumin, ou d’une Itubiacée

,

comme lo quinquina ou autre, on verra que l'o-

vaire est infère , et que par conséquent son som-

met seul est invisible an fond de la fleur , mais

que sur cette partie est appliqué un corps plus ou
moins épais, jaunâtre , toul-A-fail distinct de l’o-

vaire Ini-méme. C’est encore un disque, que l’on

désigne par l’épithète d'tpiyyne, à cause de sa si-

tuation sur l’ovaire lui-même ( voy. pl. VII,
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fig. 132 cl 123,6). Celle position du disque, relati-

vement au pistil , est d'une haute importance à

bien déterminer ;
car , ainsique nous allons le voir

tout à l'heure, elle est liée avec l'insertion des

étamines, quifournit d’excellents caractères pour

la classification des végétaux.

En résumé , on distingue trois sortes de disques ,

le disque hypogyne, qui est placé au-dessous de

l’ovaire; le « isque pèrigyne

,

applique sur la paroi

interne du calice, et par conséquent autour de l'o-

vaire ; enfin , le disque èpigyne
,
qui ne se montre

qu'avec un ovaire infère, et qui cil appliqué sur

son sommet.

ne l’insertion.

Ce mot, appliqué à la fleur, et pris dans son

acception la plus générale, désigne le lieu d où

naissent les différentes parties qui la composent.

Dans le plus grand nombre des cas , tous les or-

ganes floraux naissent du sommet même du pédon-

cule
,
que

,
pour celte raison , on nomme le récep-

tacle de la fleur (voy. le chapitre suivant). Mais,

appliqué aux étamines , il a une signification un

peu différente. C'est de l’insertion des étamines

seulement que nous traiterons ici.

L'insertion des étamines se distingue en absolue

et en relative. La première s’entend de la position

des organes n âles, abstraction faite du pistil :

c'est ainsi que l’on dit étamines insérées au calice

,

à la corolle, au réceptacle, etc. L’insertion rela-

tive, au contraire, fait connaître la position des

étamines ou de la corolle monopélale , stamini-

fère, relativeraentau pistil. Ainsi, l'on dildans ce

sens étamines insérées sous l'ovaire, autour de

l’ovaire ou sur l’ovaire.

L’insertion relative des étamines est la seule

importante à étudier. Elle fournit pour la coordi-

nation naturelle des végétaux , des caractères de

première valeur, ainsi que nous le verrons dans

la seconde partie , en traitant de la méthode des

familles naturelles.

On distingue trois modes d’insertion relative

,

qui portent les noms d'hypogynique
,
pêrigynique

et èpigynique.

l
n L’inserlion 6ypo0*/niqrueeslcelledans laqrclle

les étamines ou la corolle monopélale staininifeic

sont insérées sous l’ovaire. Par exemple, dans les

Crucifères, les pavots, les tilleuls, les Labiées, etc.,

on reconnaîtra facilement cclleespèce d’inseition,

en ce que l’on peut enlever le calice sans empor-

ter en même temps les étamines (voy. pl. VII,

fig. 124).
2" L'insertion pêrigynique a lieu toutes les fois

que les étamines sont attachées sur le calice lui-

même, et par conséquent autour de l’ovaire

,

comme daus les Rosacées, le Nerprun, le Fusain,

(coy. pl. VII, fig. 120 , 121
)
etc. On la distingue

aisément de la précédente, en ce que, quand on

enlève le calice, on enlève en même temps les éta-

mines qui sont insérées sur lui.

3° Enfin, on appelle insertion èpigynique celle

dans laquelle les étamines sont insérées sur la

partie supérieure de l’ovaire ; co qui arrive néces-

sairement toutes les fois qu’il est infère : par exem-

ple, dans les Ombcllifèrcs, les Rubiacécs, etc.

(voy. pl. Vil, fig. 122, 1 23).

Il existe, ainsi que nous l’avous dilloutâ l’heure,

une corrélation constante entre la position du dis-

que et l'insertion relative des étamines. Ainsi

,

toutes les fois qu’il y a un disque hypogyne, l'in-

sertion des étamines est nécessairement hvpogyni-

que, comme dans les Rulacées, les Crucifères,

les Labiées. S’il y a un disque pcrigync, comme
dans les Rosacées, les Ramnécs, etc., l’insertion

des étamines sera également pêrigynique. Enfin ,

avec un disque épigyne, l’insertion est aussi

èpigynique, comme dans les Orabellifèrcs, les Ru*

hiacées. Ainsi donc, toutes les fois qu’il y a un
disque , sa position détermine l’insertion des éta-

mines.

CHAPITRE XIII.

DU RÉCEPTACLE DE LA FLEUR.

On désigne généralement sous ce nom le som-
met du pédoncule d’une fleur qui donne attache

anx différentes parties dont elle se compose. Dans
une fleur complète, le réceptacle est représenté

par le fond même du calice.

Le môme mot a aussi clé employé pour dési-

gner la partie plus ou moins évasée du sommet de

la tige on du pédoncule qui sert de support à un
grand nombre de fleurs. Ainsi, dans les Compo-
sées ou Synanthérées, on appelle réceptacle com-
mun, phoranthe ou clinanthe. cette partie dilatée

et de forme très-variée sur laquelle les fleurs sont

attachées. Daus YAmbora. la figue et plusieurs au-

tres genres analogues, le réceptacle commun, au
lieu d'être plane ou convexe , est concave , res-

serré, et presque clos à son sommet, de manière

à être plus ou moins pyriforme ; et comme après

la fécondation il prend beaucoup d’accroissement

et devient charnu, il simule un péricarpe. Mais
c'est un véritable réceptacle, dont la face interne

est tapissée cl recouverte par les véritables fruits

qui, dans le figuier, par exemple, ont l’apparence

et la grosseur de grains de millet.

Le réceptacle delà fleur, ou le point d'insertion

des diverses parliesqui la composent, est quelque-

fois très-peu saillant au-dessus du fond de la fleur.

C’est ce qui a lieu toutes les fois que les vcrticilles

d'organes dont elle est formée sont très-rapprochés

les uns des autres. Aiusi, dans une fleur de tilleul,

de ciste, de mauve, etc., le réceptacle est fort peu
proéminent. Au contraire, dans certaines plantes,

il s’élève au-dessus du fond de la fleur, en formant
un corps plus ou moins saillant et de forme variée,

comme dans les anona, par exemple.
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Tantôt ce corps ne porte que le pistil ou les

pistils, quand il y en a plusieurs, comme dans le

framboisier, le fraisier, les renoncules , etc. On
lui donne alors les noms de gynophore, ainsi que
nous l'avons déjà dit précédemment, ou de poly-

phore, quand il supporte un grand nombre de pis-

tils ou organes femelles. D'autres fois, le récep-

tacle saillant au-dessus du fond du calice, soutient

à la fois et les étamines et les pistils, comme on

le voit, par exemple, dans les Magnoliacées et les

Anonacéos. Le nom de gynandrophore me paraî-

trait propre à exprimer cette modification du ré-

ceptacle.

Enfin, dans certaines Caryophyllées de la tribu

des Dianthées, le réceptacle est sous la forme d'une
petite colonne courte ou d’un tubercule du som-
met duquel naissent à la fois les organes sexuels

et les pétales. Ce corps pourrait être regardé

comme un disque hypogync d’une nature particu-

lière. M. De Candollc lui adonné le nom d’An-

thophore.

Telles sont les modifications principales du ré-

ceptacle de la fleur. Ainsi que nous l'avons déjà

dit en traitant du pistil, il ne faut pas confondre

le gynopliorc, qui est une modification du récep-

tacle, avec le podogyne, qui élève le pistil au-des-

sus du fond de la fleur, mais qui n'est qu’un amin-
cissement de la base de l’ovaire, et non un pro-

longement du réceptacle. Le câprier nous offre

un exemple d'un podogyne très-développé.

Indépendamment des diverses parties qui com-
posent essentiellement la fleur, c’est-à-dire des

organes sexuels et des enveloppes florales, le ré-

ceptacle porte souvent des appendices de forme et

de nature variées. Beaucoup d’auteurs
,
même

parmi les plus modernes, ont coufondu ces corps

appendiculaires qui naissent du réceptacle ou torus,

car ou lui donne également ce nom , avec le ré-

ceptacle lui-même , et cette confusion a singuliè-

rement cmbrouillécepointd'organographic. Ainsi,

le disque que nous avons décrit daus le chapitre

précédent est un organe qui natl du réceptacle,

mais qui eu est tout-à-fait distinct. Tantôt il se

présente sous la forme d’un bourrelet circulaire

placé au-dessous de l’ovaire et environnant sa base;

d’autres fois cVst une lame d’une épaisseur variée

qui s’étend sur le fond du calice, ou revêt et ta-

pisse toute sa face interne, etc. Dans tous ces cas,

pour nous, ledisque est un organe distinct du récep-

tacle , dont cependant il tire son origine comme
les autres parties de la fleur.

D’autres fois ce n'est point un disque que porte

le réceptacle, ce sont des appendices généralement

pétaloïdes , qui ,
dans le plus graud nombre des

cas, ne sont que des étamines avortées et trans-

formées. Ainsi , dans î’ancolie , les ovaires sont

environnés de plusieurs lames pétaloïdes ; il en est

de même dans le genre Eupomatia. Dans les Ca-

rtx

,

l’ovaire est entièrement recouvert par un

utricule de même forme que lui. Gcs divers orga-

nes paraissent , en général , des étamines avortées,

et M. Turpin les a désignés sous le nom général

de Phycostéme. Cependant nous croyons que ce
botaniste a beaucoup trop étendu la signification

de ce mot, en y comprenant des organes fort dif-

férents, et entre autres les diverses espèces do
disque que nous avons décrites précédemment.

Nous ne partageons pas non plus les idées du
célèbre auteur éc ïOrganographie végétale sur le

torus ou réceptacle. Il nous semble que M. Do
Candolle a confondu le réceptacle ou torus, qui

n'est à proprement parler que le sommet du pé-

doncule auquel s'attachent toutes les parties con-

stituantes de la fleur, avec les appendices, les dis-

ques, etc., qui en naissent. C’est ainsi, parexemple,
que nous ne saurions voir un torus dans cette en-

veloppe extérieure jaune du fruit de l'oranger et

du citronnier, pas plus que dans la partie externe

de la capsule du pavot. Pour celui qui étudie lo

développement de ces organes et leur formation

successive
,

il est impossible de ne pas reconnaître

qu’ils font essentiellement partie de l’ovaire, et

par conséquent qu’ils doivent appartenir au péri-

carpe.

CHAPITRE XIV.

DF. LA 5ÀTERE PHYSIOLOGIQUE DE LA FLEUR.

On saitquc, maintenant, la plupart des botanistes

considèrent la fleur et les différents organes qui

la composent comme formes de feuilles diverse-

ment modifiées. Cette idée ingénieuse, déjà pré-

sentée et annoncée parquelques botanistesancicns,

et en particulier par Jungius, Linnéc, et Fréd.

Wolf, fut ensuite présentée de nouveau, en 1700 ,

par le célèbre littérateur Goethe, avec plus d’es-

prit et de talent que de force et de raison , dans

son petit ouvrage intitnlé de la Métamorphose des

plantes. Lo défaut de preuves et de développe-

ments à l’appui d’une théorie qui renversait tou-

tes les idées jusqu’alors reçues sur l’organisation

de la fleur , l’cmpécha de se répandre cl d'être fa-

vorablement accueillie, surtout parmi les natura-

listes français. M. Du Pclit-Thouars la présenta

sous une forme nouvelle, en l'appuyant sur l'au-

torité des faits, et en démontrant, par des exem-
ples bien choisis, la vérité de ce théorème, que la

fleur n’est que la transformation d’un bourgeon

,

dont les diverses parties forment plusieurs verli-

cil les superposés, séparés les uns des autres par

des mérithalles ou entre -nœuds extrêmement
courts. Aujourd’hui cette manière d’envisager la

fleur est généralement adoptée; et si, dans la pra-

tique de la science, elle n’est pas toujours d’uno

application facile, et surtout d’une utilité incontes-

table, du moins, en théorie , on ne saurait en uier

la réalité.

Nous avons dit, en commençant l’élude des or-

ganes floraux
,
que la fleur la plus complète n’é-

tait que la réunion de quatre vcrlicilles do feuilles

13
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diversement modifiée*. C’est an véritable bour-

geon . mai* qui , au lieu de donner naissance à un

scion , a ses mérilhalles tellement rapprochés les

uns des autres, que les diverses parties qui com-

posent ce bourgeon semblent naître d'un seul et

même point qu’on a nommé réceptacle. Dévelop-

pons ici cette idée. Et d’abord nous croyons inu-

tile de faire observer que le nombre des vcrticilles

floraux varie suivant que la fleur est plus ou moins

coiTT'Ièle. Ainsi, dans une fleur purement femelle,

privée d euveloppes florales, il n’y aura qu’un seul

vcrticiile ; il y en aura deux dans une fleur her-

maphrodite sans périanthe, trois dans celle à pé-

rianthe simple, et quatre dans la fleur complète,

c'est-à-dire celle qui, avec un périanthe double,

réunit des étamines et un ou plusieurs pistils. Cha-

cun de ces vcrticilles, avons-nous dit, est com-

posé d’un nombre variable de feuilles diversement

modifiées. Cette nature foliacée des parties consti-

tuantes de la fleur est d’abord très-facile à prouver

pour le calice. En effet, les sépales ont en géné-

ral l’aspect et la structure des véritables feuilles;

ils sont généralement verts, parcourus de nervures

saillantes, dans lesquelles se trouvent des vais-

seaux en spirale. Quand toutes les feuilles du ver-

ticille restent distinctes les unes des autres, le ca-

lice est dit polysêpale : mais ces folioles peuvent

se souder plus ou moins entre elles, et dès-lors le

calice est dit monosépale ou gamosépale.

La corolle est de même formée parun verUcilIc

de feuilles plus intérieur que le calice, et qui

,

pour cette raison, est déjà plus altéré dans sa na-

ture: néanmoins il est encore extrêmement facile

de reconnaître dans les pétales d’un grand nombre
de fleurs, la même structure que dans le calice, avec

quelques modifications assez importantes. C’est

ainsi
,
par exemple

.
que les trachées et les sto-

mates qui existent dans le calice, aussi bien que

dans les antres feuilles proprement dites, manquent
tout-â-fait dans la corolle. Les folioles qui forment

le verlicille corolliu peuvent rester distinctes les

unes des autres ou se souder entre elles: de là les

expressions de corolle polypétale et de corolle

rnonopétale ou gamopétale. Les étamines forment

Je troisième vcrticiile de la fleur. Leur analogie

avec les pétales est très-grande, puisque l’on voit

fréquemment les filets staminaux s’élargir en pé-

tales, comme, par exemple, dans toutes les fleurs

qui doublent. Ainsi, le filet d’une élamine peut

donc être considéré comme un pétale réduit à sa

nervure médiane. Quant à l'anthère, c'est une
feuille dont les bords se recourbent et se roulent

vers la nervure médiane, et qui forment ainsi deux

espèces de petits sacs remplis d’un tissu cellulaire,

dont les vésicules finissent par se séparer les unes

des autres et former le pollen.

Le pistil peut également être considéré comme
le résultat d’une ou de plusieurs feuilles verlicil-

lées. Quand il est uniloculaire, et que les ovules

qu'il renferme ne sont attachés qu’à un seul point

de son intérieur, il est formé par une seule feuille

dont les bords convergent l'un vers l’autre , et se

soudent pour constituer la cavité ovarienne. Quand
an contraire l’ovaire est à pl usienrs loges, ou même
quand il est à une seule loge, mais que les ovales

sont atllbhé* à plusieurs trophospermes pariétaux,

dès-lors il se compose d'autant de feuilles qu'il y
a de loges ou de valves. Dans le premier cas, celui

de la plurilocularité, les bords des feuilles ont

convergé vers l’axe de la fleur, et, en se soudant

latéralement entre elles par une partie de leur face

externe, elles ont constitué les cloisons: dans le

cas où l’ovaire est uniloculaire , les feuilles ova-

riennes se sont soudées entre elles dans tout leur

contour. Enfin, les ovules eux-mêmes doivent être

considérés comme des espèces de petits bourgeons

composés de plusieurs feuilles diversement mo-
difiées.

Que l’on ne croie pas que la théorie que nous

venons de présenter ici fort en abrégé , snr la nature

de la fleuret des parties qui la composent , soit une
de ces idées spéculatives dont on embarrasse trop

souvent l'étude des sciences. L’ohscnration de la

nature lui sert de base, et il n’est pas rare de voir

certaines fleurs, que l'on confond sous le nom de

monstruosités , ofTrir d’une manière plus ou moins

complète les diverses parties de la fleur dans leur

état normal et primitif, c'est-à-dire offrant l’aspect

et la structure des véritables feuilles. Il n’est au-

cun botaniste qui n'ait été plusieurs fois à même
d’observer un semblable phénomène. Pour n'en

citer qu’un exemple très-frappant, nous dirons ici

que nous avons eu en notre possession une fleur

de capucine
(
Troptrolum majus) que M. Du Petil-

Thouars avait eu la bonté de nous communiquer,
et dans laquelle le calice, la corolle , les étami-

nes, le pistil et les ovules étaient sous la forme
de feuilles, présentant la position naturelle et res-

pective des diverses parties constituantes de la

fleur. Un phénomène semblable s’observe aussi

dans plusieurs Crucifères, et entre autres dans le

TurritU ylabra. On désigne généralement sous le

nom de Chloranthie celte espèce de monstruosité,

ou plutôt ce retour au Ope normal, dans lequel

tousles organes de la fleursont changés en feuilles.

Ainsi, on peut donc dire que la fleur est un vé-

ritable bourgeon terminal , composé d'un nombre
variable de verticiiles de feuilles diversement mo-
difiées.

CHAPITRE XV.

DE LA FÉCONDATION.

Les anciens n'avaient que des idées vagues sur

l’existence des sexes dans les végétaux. Cependant,

dutempsd’ilérodote, les Babyloniens distinguaient

déjà les dattiers mâles et les dattiers femelles, et

pratiquaient la fécondatiou artificielle de ces der-

niers pour en obtenir plus sûrement des fruits. On
sait que cet usage s’est conservé parmi les Arabe»,
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où il existe de temps immémorial. Théophraste

parle aussi de plantes mâles et de plantes femelles,

mais sans appliquer toujours ces uoius aux indivi-

dus auxquels ils appartiennent réellement. Plu-

sieurs autres auteurs paraissent aussi avoir eu

connaissance du sexe des plantes ,
mais sans savoir

précisément quelles étaient les parties de la (leur

qui les constituaient.

En I S83, Cæsalpin commença à distingueravec

plus de précisiou les fleurs mâles et femelles dans

les plantes dioïqucs, tels que les palmiers, la mer-

curiale, etc., en disant que les mâles étaient celles

qui restaient stériles, et les femelles celles qui

portaient des fruits.

Mais les premières nolious exactes qu'on eut

sur ce sujet furent dues à Grew, en 1682, et sur-

tout à Camérarius, professeur à Tubingc, qui, en

1G94, publia sa fameuse lettre où il fait voir l’u-

sage des diverses parties de la fleur, et le rôle que

chacune d'elles joue pour opérer la fécondation

des germes ou embryons.

Depuis cette époque, Morland, en 1703, Geof-

froi le jeune, eu 1711 , et Sébastien Vaillant,

en 1 7 1 7, reprirent ce sujet et l'exposèrent de ma-

nière à ne plus laisser de doute sur l'existence

d’organes sexuels dans les végétaux ; et si depuis

lors il s’est rencontré quelques auteurs qui aient

nié cette existence des sexes, la généralité des

botanistes l'a néanmoins admise. Les expérien-

ces nombreuses qui , depuis un certain nombre

d années , ont été faites pour éclaircir ce point,

ont toutes eu pour résultat d'en constater la

réalité.

La position des organes sexuels dans les ani-

maux et les plautes présente des différences assez

marquées. Ainsi les auiuiaux qui oui la faculté de

se mouvoir à leur volonté , de pouvoir se trans-

' porter d’un lieu dans un autre, ont les organes

sexuels séparés sur deux individus différents, 1 un

mâle et l’autre femelle. Le mâle, à des époques

déterminées, excité par un seutiment intérieur,

recherche la femelle et s’en rapproche.

Les végétaux, au contraire, privés de cette

faculté locomotrice, attachés irrévocablement au

lieu qui les a vus naître, devant y croître et y
mourir , ont en général les deux organes sexuels

réunis, non-seulement sur le même individu,

mais le plus souvent encore dans la même fleur.

Aussi l'hermaphroditisme est-il très-commun dans

les végétaux.

Cependant, il en est quelques-uns qui, au pre-

mier coup d’œil, sembleraient ne pas se trouver

dans des circonstances aussi favorables, et dans

lesquels la fécondation paraîtrait avoir été aban-

donnée par la nature aux chances du hasard. On
voit que je veux parler des végétaux monoïques

et dioïqucs. En effet, les deux organes sexuels sont

éloignes l’uu de l'autre et souvent à des distances

considérables. Mais admirons encore ici la pré-

voyance de la nature. Les animaux avant la sub-

stance fécondante liquide , l'organe mâle doit agir

directement sur 1 organe femelle pour pouvoir le

féconder. Si, dans les végétaux, cette substance

eût été de même nature que dans les animaux, nul

doute que la fécondation n'eül éprouvé les plus

grands obstacles dans les plantes monoïques et

dioïqucs. Mais chez eux le pollen est sous forme
d'une poussière dont les molécules, légères et

presque imperceptibles , sont transportées, par

l’air atmosphérique et les vents , À des distances

souvent inconcevables.

Remarquons encore que le plus souvent , dans

les plantes monoïques, les fleurs mâles sont situées

vers la partie supérieure du végétal, en sorte que
le pollen , en s'échappant des loges de l’anthère,

tombe naturellement et par son propre poids sur les

fleurs femelles placées au-dessous des premières.

Les fleurs hermaphrodites sont, sans contredit,

celles dans lesquelles toutes les circonstances

accessoires sont les plus favorables à la féconda-

tion. Les deux organes sexuels, en effet, se trou-

vent réunis dans la même fleur. Celte fonction

commence à l'instant où les loges de l'anthère

s’ouvrent pour mettre le polleu en liberté. Il est

des plantes dans lesquelles la déhiscence des an-

thères, et par conséquent la fécondation, s’opère

avant le parfait épanouissement de la fleur. Mais,

dans le plus grand nombre des végétaux , ce phé-

nomène n’a lieu qu’après que les enveloppes

florales se sont ouvertes et épanouies. Dans cer-

taines fleurs hermaphrodites, la longueur ou la

brièveté des élamiucs, par rapport au pistil, sem-

blerait d'abord un obstacle à 1a fécondation. Mais,

comme le remarque ingénieusement Linnvus,

quand les étamines sont plus longues que le pistil,

les fleurs sont en général dressées. Elles sont au con-

traire renversées dans celles où les étamines sont

pluscourtcsque le pistil. Nous n'avons pas besoin

de faire remarquer combien une semblable disposi-

tion est favorable à l’acte de la fécondation. Quand
les étamines sont aussi longues que les pistils, les

fleurs sont indistinctement dressées ou peudantes.

Pour bien faire connaître la fécondation dans

les végétaux, nous étudierons séparément, et les

uns après les autres, les actes ou phénomènes qui

préparent et précèdent cette fonction, et quon
peut appeler accessoires ou préparatoires, ceux qui

la constituent réellement et qu’on peut appeler

phénomène* essentiels, et enfin lesphénomènes con-

sécutifs, qui sc développent lorsque la fécondation

est achevée.

§ I . Phénomènes préparatoires de la fécondation.

La fécondation s'opère en général dans les vé-

gétaux au moment de l'authèse , c’est-à-dire quand

les parties qui composent la fleur, étant parve-

nues à leur développement parfait, les enveloppes

florales s’épanouissent et découvrent les organes

sexuels. On voit alors les anthères
,
jusqu’alors
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parfaitement intactes , entrouvrir leurs loges et le

pollen s'eu détacher, pour se répandre sur le

stigmate cl souvent sur les autres parties de la

fleur : c’est alors que la fécondation s'opère. Ce-

pendant il est un certain nombre de végétaux dans

lesquels la fécondation a lieu avant l'épanouisse-

ment complet de !a fleur, quand le périanthe re-

couvre encore les organes sexuels; de ce nombre

sont plusieurs piaules de la familledesSynaothérées

etde la famille des Campanulacées. Quant la fleur

s’épanouit, déjà les anthères sont ouvertes et en

partie vides ; la fécondation est achevée.

Au moment où la fécondation doit s’opérer,

il se fait souvent dans les organes sexuels des

changements assez appréciables qui précèdent celte

fonction , ou bien ces organes exécutent des mou-

vements plus ou moins marqués. Nous les signale-

rons dans quelques-uns des végétaux où ils sont le

plus évidents.

A l’époque de la fécondation , les huit ou dix

étamines qui composent les fleurs de la rue(Jtufa

graveolcns) se redressent alternativement vers le

stigmate
, y déposent une partie de leur pollen

,

et se déjetlent ensuite en dehors.

Les étamines du Sparmannia africana, de

l’épine-vinette, lorsqu’on les irrite avec la pointe

d’une aiguille, se resserrent, se rapprochent

les unes contre les autres et se redressent contre

le pistil.

Dans plusieurs genres de la famille des Urticées,

dans la pariétaire, le mûrier à papier, etc., les éta-

mines son infléchies vers le centre de la fleur et

au-dessous du stigmate. A une certaine époque

,

elles se redressent avec élasticité, comme autant

de ressorts, et lancent leur pollen sur l'organo

femelle.

Dans le genre Kalmia. les dix étamines sont

situées horizontalement au fond de la fleur
, et

leurs anthères sont renfermées dans autant de pe-

tites fossettes, qu'on aperçoit à la base de la

corolle. Pour opérer la fécondation , chacune des

étamines se courbe légèreraeut sur elle-même

,

diminue ainsi la longueur de son fllet, et finit par

dégager son anthère de la petite fossette qui la

contenait. Elle se redresse alors au-dessus du
pistil

,
et verse sur lui son pollen.

Les organes femelles de certaines plantes pa-

raissent également doués de mouvements qui dé-

pendent d'une irritabilité plus développée pendant

la fécondation.

Ainsi le stigmate de la tulipe etde plusieurs au-

tres Liliacées se gonfle, et parait plus humide à

cette époque.

Les deux lames qui forment le stigmate du
Mimulus se rapprochent et se resserrent tootes

les fois qu’une petite masse de pollen ou un corps

étranger quelconque vient à les toucher.

Dans le Leschenaultta
, jolie petite plante ori-

ginaire de la Nouvelle-Hollande , le stigmate est

en forme de coupe , dont les bords sont garnis de

poils assez longs. Au moment où les anthères

s’ouvrent
, une partie du pollen tombe dans le

stigmate qui est concave , et l’on voit alors les

poils qui le bordent se rapprocher de manière à en

boucher l'entrée, et le stigmate lui-méraese con-

tracter comme pour embrasser les grains polli-

niques.

Il parait même, d'après les observations de

MM. de Lamarck et Bory de Saint-Vincent, que
plusieurs plantes développent à cette époque une
chaleur extrêmement manifeste; ainsi, dans

l'Arum italicum, et quelques autres plantes de la

même famille , le spadice qui supporte les fleurs

dégage une assez grande quantité de calorique

pour qu'elle soit appréciable à la main qui le

touche.

Cette élévation de température qui, pourfA rum
italicvm, a clé de 9 degrés, a été de 44 à 49 de-

grés pour l’Arum cordifolium , la température

ambiante étant de 19° à l'Ile-de-France, selon

MM. Hubert et Bory de Saint-Yincent.

Murray dit aussi avoir observé le même phéno-

mène dans plusieurs autres fleurs.

Un grand nombre de plantes aquatiques; telles

que les ISymphœa

,

les Villartia , les Menyan-
thés, etc., ont d'abord les boutons de leurs fleurs ca-

chés sous l’c au ; peu à peu on les voit se rapprocher

de sa surface, s'y montrer, s'y épanouir, et, quand
la fécondation s’est opérée, redescendre au-dessous

de l'eau pour y mûrir leurs fruits.

Mais cependant la fécondation pmi s’opérer

dans les plantes entièrement submergées. Ainsi

M. Ramoné a trouvé dans le fond d’un lac des

Pyrénées le Ranunculus aquatilis recouvert de

plusieurs pieds d’eau, et portant cependant des

fleurs et des fruits parfaitement mûrs. La fécon-

dation s’était donc opérée au milieu du liquide. Mon
amiM.Batard,auteurdela Flore de Maine-et-Loire,

eut occasion de retrouver la même plante dans

une circonstance analogue. H fit la curieuse re-

marque que chaque fleur ainsi submergée conte-

nait entre ses membranes, et avant son épanouis-

sement
,
une certaine quantité d’air, et que c’était

par l'intermède de ce fluide que la fécondation

avait lien. L’air qu'il trouve ainsi renfermé dans

les enveloppes florales encore closes, provenait

évidemment de l’expiration végétale dont nous
avons précédemment étudié les phénomènes.

Cette observation, dont l'exactitude a été plu-

sieurs fois vérifiée depuis celte époque, nous ex-

plique parfaitement le mode de fécondation des

plantes submergées, quand elles sont pourvues

d'enveloppes florales. Mais il devient impossible

d’en faire l’application aux végétaux dépourvus
de calice et de corolle; tels sont le Ruppia , le

Zostcra, le Zanichcllia

,

et d’autres encore, dont

la fécondation s'opère, bien que leurs fleurs soient

entièrement plongées dans l’eau.
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2. Phénomènes essentiels de la fécondation .

Les phénomènes essentiels de la fécondation

sont cens qui constituent réellement cette fonc-

tion. On peut y distinguer trois stades ou pério-

des, 1° l’action que le pollen exerce sur le stig-

mate, au moment où ses granules se trouvent en

contact avec cet organe ;
2° le transport ou le tra-

jet de la matière fécondante, du stigmate jusqu’à

l'ovule; 3“ l’action de la matière fécondante sur

l’ovule lui-même. Nous étudierons successive-

ment les phénomènes qui appartiennent à ces trois

temps de la fécondation.

1 ° Action du pollen sur le stigmate.

Nous avons vu précédemment qu’au moment où

la fécondation doit s’opérer, le stigmate, dans cer-

tains végétaux, se tuméfie, et que surtout sa sur-

face se recouvre d'un enduit visqueux plus abon-

dant. Cet enduit visqueux a pour usage, 1° de

retenir les grains de pollen, qui sans cela ne res-

teraient point appliqués à la surface du stigmate;

2° de favoriser leur gonflement et leur rupture.

En effet, dès que les grains polliniques sont en

contact avec le stigmate, on les voit bientôt se gon-

fler. Ceux qui étaient ellipsoïdes ou alongés de-

viennent sphériques, et an bout d’un temps plus

ou moins long, de quelques heures pour certaines

espèces, de deux, trois ou même quatre jours pour

d’autres, la membrane extérieure des utricules

polliniques se rompt, et la membrane intérieure

sort sous la forme d’un appendice tubuleux et ver-

tniforme. Le nombro des appendices que peut

émettre chaque granule est très-variable : tantôt

on n'en voit qu'un seul , tantôt on en compte deux

ou trois, comme dans les pollens triangulaires des

Onagres. M. Amici (Ann. Sc. nat. , novembre
1 830) pense que d'un même ulricule peuvent sor-

tir dix, vingt, et même jusqu’à trente appendices

tubuleux.

Ces appendices tubuleux se comportent diffé-

remment, suivant que les utricules du stigmate

sont nus, ou suivant qu’ils sont recouverts d'un

épiderme. Dans le premier cas, on les voit péné-

trer plus ou moins profondément entre cesutricu-

les , cl s’enfoncer ainsi dans la substance même
du stigmate. Scion M. Brongniart, au bout d'un

trajet plus ou moins long, l'appendice se dilate à

son sommet, les granules de la fovilla s'y accumu-
lent , la membrane finit par se rompre, et les gra-

nules se trouvent rais à nu dans la substance du
stigmate. M. Amici, au contraire, pense que les

appendices s’alongenl depuis la surface du stigmate

jusqu'au placenta qui porte les ovules, cl que c’est

par ce moyen que les granules polliniques arri-

vent jusqu’aux ovules. Suivant ces habiles obser-

vateurs, dans les ovaires qui contiennent un grand

nombre d’ovules, il y aurait un appoudice tubuleux

pour chaque ovule.

Lorsqu'au contraire , le stigmate est recouvert

d un épiderme, comme dans les Malvacées, par

exemple, l’appendice tubuleux ne pouvant pas

pénétrer entre les utricules stigmatiques, se soude
par son sommet avec cet épiderme

; et dans le lien

même de leur réunion, il finit par se former uno
petite ouverture, par laquelle les granules de la

fovilla s’introduisent dans la substance du stigmate.

2° Trajet de la matière fécondantejusqu’aux ovules.
»

Avant qu'on ne connût parfaitement la struc-

ture des grains polliniques, et la manière dont ils

se comportent sur le stigmate, on avait émis plu-

sieurs opinions sur la route que suivait la matière

fécondante pour arriver jusqu'aux ovules. Ainsi

Morland pensait que les grains de pollen traver-

saient le stigmate et se rendaient dans un canal qui

occupait le centre du style. Ce canal existe en effet

dans le style d’un certain nombre de v gétaux

,

comme le Lis, Us Cactus opuntia, etc.; mail il pa-

rait manquer dans le plus grand nombre. Nous n’a-

vons pas besoin de dire uon plus que ce ne sont

pas les grains de pollen entiers qui descendent jus-

qu'aux ovules : ainsi, l’opinion de Morland ne peut

être admise.

D'autres ont dit que la matière fécondante (la

fovilla) exerçait son action uniquement sur le stig-

mate, et que c'était en quelque soi le par sympathie
quelle s'étendait aux ovules.

Selon M. Auguste de Sainl-Ililaire, la matière

fécondante descendrait aux ovules par des fais-

ceaux de vaisseaux que cet habile observateur a

nommés cordons pistilliaires; mais les recherches

les plus miuulicuscs n ont pu faire reconnaître

l’existence de ces faisceaux vasculaires.

M. Link pense que c’est à travers les paroisdes

cellules qui composent les diverses parties du pis-

til, qu'a lieu le transport de la fovilla.

Récemment, AI. le docteur Schnllz, à qui l’on

doit des observation» très-curieuses sur la circula-

tion des sucs dans les végétaux
, a reproduit en

partie les idées de Moriaud, et pense que la ma-
tière fécondante descend par un canal central.

Enfin, M. Brongniart admet que les granules,

après la rupture de l’appendice vermiforme, sont

versés dans le tissu propre du stigmate, et que c’est

par les espaces interccllulaires que leur trajet a

lieu. Dans le potiron, dit-il, le tissu utriculaire

qui unit le stigmate et les ovules ne montre pas

de globules dans ses intervalles avaulla féconda-

tion ; mais lorsque celle-ci s’est opérée , on suit

avec la plus grande évidence dans ce tissu jaunâ-

tre la traînée brune des granules spermatiques, et

on les voit parvenir jusqu'aux ovules. I es cellules

n’en contiennent jamais; ils se montrent toujours

dans leurs interstices. Ce transport paraît avoir

lieu par suite de l’hygroscopéité des granules.

Quant à M. Amici, nous avons déjà dit précédem-

ment que ce savant rapporte avoir suivi les appen-
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diccs depuis le stigmate jusqu'aux placentas sur

lesquels les ovules sout attachés.

Quelle que soit l'explication qu’on adopte, les

granules de la foville descendent jusqu'aux tro-

phospcrincs
; les ovules les absorbent par l’ouver-

ture des téguments nommés micropj le. Ces gra-

nules arrivent jusqu'à l'amande, et la fécondation

s’opère. Quelquefois on voit sortir de l’ovule, par

le microp^le, un petit appendice tubuleux, qui

vient s'appliquer snr le placenta, et y puise les

granules fécondants pour les porter dans l'inté-

rieur de l'ovule. Ce tube, lorsqu’il existe, ce qui

est rare, aboutit intérieurement au point de l'a-

mande où doit se former l'embryon, c’est-à-dire à

la petite vésicule que Malpighi a nommée sac de

l'amnios. Nous exposerons plus tard avec détails

les changements qui s'opèrent dans l’ovule, après

l'imprégnation.

Dans les plantes qui forment les familles des

Orchidées et des Asclépiadées, le pollen n’est pas

pulvérulent; mais il forme des masses solides en

même nombre que les loges des anthères. La fé-

condation paraissait devoir s'opérer difficilement

dans ces végétaux. Cependant dans la famille des

Orchidées, les masses polliniques sont quelquefois

terminées par un petit corps glanduleux et vis-

queux, nommé ritinacle

,

et qui parait devoir ser-

vir à fixer le pollen au stigmate, au moment où il

s'échappe des loges de l’anthère. Mais très-sou-

vent le pollen reste dans la loge qui le contient,

n'est point mis en contact immédiat avec le stig-

mate. C'est sans doute pour cette raison que les

Orchidées en général portent rarement des graines

qui parviennent à leur maturité, parce qu’en effet

la fécondation s’y opère difficilement. Beaucoup

d'auteurs avaient pensé que la fécondation y avait

lieu par transmission du fluide fécondant à travers

le tissu de l'anthère, sans que le pollen fût mis en

contact avec ce dernier. Mais tout récemment, et

en même temps, M. Rob. Brown à Londres, et

M. Brongniart à Paris, ont reconnu que les pol-

lens solides des Orchidées, lorsqu’ils étaient appli-

qués sur le stigmate, s’y comportaient Je la même
manière que les pollens pulvérulents, c'est-à-dire

que les granules, dont la réunion constitue la

masse solide, émettent des appendices tubuleux

qui pénètrent dans les utricules sligmatiques.

Il y a néanmoins cette différence très-notable,

c'est que les utricules polliniques ne sont compo-

sés que d'une membrane simple ; de sorte que ces

appendices ne sortent pas de l’intérieur des utri-

culcs, mais sont une prolongation de la membrane
unique qui les compose. Dans ces appendices, on

voit les granules de la fovilla exécuter des mou-
vements très-sensibles.

Les Asclépiadées ont offert quelques différen-

ces, à cause de l'orgauisati >n particulière de leurs

masses polliniques. Dans les plantes de cette fa-

mille, chaque masse pollinique est une sorte de

roque celluleuse, dont les parois sont épaisses et

celluleuses. C'est dans l'intérieur de ces cellules

que l'on trouve les utricules polliniques qui sont

simples. Au moment où la fécondation doit s’opé-

rer, les anthères, qui sont en quelque sorte appli-

quées contre le stigmate, s’ouvrent, la coque pol-

linique se rompt sur son bord le plus voisin du
stigmate, et àlraverscette ouverture on voit sortir

un grand nombre d'appendices tubuleux, qui tous

naissent des utricules polliniques dont ils sont

également une simple extension , comme dans les

Orchidées. Ainsi, par ces observations récentes,

on voit que la fécondation s'opère absolument de

la même manière dans les plantes à pollen solide,

et dans celles où il est pulvérulent.

Maintenant, quel est le rùle de la fovilla, ou

plutôt des granules qu’elle renferme? il est im-

possible de ne pas reconnaître que ces granules,

dans lesquels quelques auteurs ont vu des mou-
vements spontanés, sont lout-à-fait analogues aux

animalcules qui existent dans le sperme des ani-

maux. Dès-lors il semble rationnel de leur attri-

buer le mêraè rôle qu'à ces derniers.

Or, on sait que plusieurs hypothèses différentes

ont été émises pour expliquer le phénomène de

l'imprégnation. Mais ces divers systèmes peuvent

se réduire à deux principaux
,
qui sont connut

sous les noms d'évo/ufion et ôipigènèse.

Dans la théorie de l'évolution, on admet la pré-

existence des germes. La fécondation consiste

uniquement à activer leur développement. On
voit que c'est ici que se rattache cet autre sys-

tème connu sous le nom d’emholtemcnt de»%g ci-

mes. Les partisans de cette théorie se divisent en

deux classes. Les uns, tels que Leuwenhoek,
Xeedhatn, Sam. Morland, Geoffroy le jeune et

Hill, disent que c’est la matière fécondante du
mâle, le pollen dans les végétaux, par exemple,
qui contient le germe. L'acte de la fécondation

a pour but d’introduire ce germe déjà existant dans

les organes de la femelle, où il doit acquérir un

certain développement, avant d'étre en état de

vivre par lui-même.

Les autres, au contraire, comme Graaf, Vail-

lant, Bonnet et Spallanzani, disent que le germe
préexiste dans les organes femelles, dans l'ovule,

par exemple. La matière spermatique du mâle a

pour objet d’activer son développement.

Le système de l’épigénèse admet en principe

qu'il n'existe aucune trace des germes antérieure-

ment a l'imprégnation ; ces germes se forment de

toutes pièces au moment où la fécondation s’opère.

Mais tous les auteurs qui ont admis cette théorie

ne sont pas d'accord sur la manière dont a lien

cette formation de l'embryon. Les uns veulent

qu’elle résulte du mélange des deux liqueurs sé-

minales mâle et femelle. Cette opinion a été sou-

tenue par les philosophes de l'antiquité. Aristote,

Hippocrate, expliquaient ainsi la formation des

germes. Vers le milieu du siècle dernier, Buffon,

en la revêtant des formes admirables de son style,
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et en l'étayant de quelques faits et observations

nouvelles, la tira de 1 oubli où elle était tombée.

Enfin, pour beaucoup d’auteur», la fécondation

ne serait qu'une modification, qu une extension

d’une fonction plus générale, la nutrition. Cette

opinion a été présentée et développée avec talent

par le professeur Tréviranus, dans un mémoire

dont on peut lire la traduction au tome 20 du

Journal complémentaire des Sciences médicales f

pages 107 et 307.

Maintenant on conçoit que chacune de ces opi-

nions peut être appliquée à Implication de la fé-

condation dans les plantes : car ici 1 observation

directe ne peut être invoquée pour en adopter

une il l’exclusion des autre*. Cependant il me sem-

ble que la théorie de l'épigénèse s’appuie sur un

plus grand nombre de faits positifs. Ainsi, il est

bien évident qu’avant l’imprégnation, on ne trouve

aucune trace de germe dans 1 ovule, comme il

résulte des belle» observations du professeur Mir-

bel sur le développement de cet organe. La fécon-

dation est une action vitale, dont il me parait im-

possible de saisir la cause finale. Nous connais-

sons les phénomènes qui semblent la déterminer;

nous pouvons en suivre le mécanisme; nous en

apprécions parfaitement les résultats : mais le

point essentiel qui sépare ces deux époques de 1a

fonction nous est inconnu, comme, au reste, I es-

sence de toutes les autres fonctions de la vie.

Nous venons d’exposor la théorie de la généra-

tion par le moyen des sexes dans les végétaux ,

comme un fait généralement adopté , et la ma-

jorité des physiologistes l’ont admise, ainsi que

nous venons de la faire connaître. Cependant il

s'est trouvé des dissidents qui ont nié l’existence

de* sexes dans les plantes et par conséquent la fé-

condation. Nous devons ici faire connaître les ob-

jections qu’ils ont élevées contre cette théorie.

Spallanzani, dans son Mémoire sur la génération

des plantes, dit avoir vu que quelquefois des plan-

tes à fleurs dioïques avaient donné des graines par-

faites, bien que les individus femelles aient été

entièrement séparés des mâles. Ces expériences

ont été faites sur le chanvre, l’épinard, la mercu-

riale, le melon d’eau. Pour éviter toute espèce de

causes d’erreur, et surtout pour résoudre I objec-

tion qu'on lui avait faite que de* individus mâles,

ignorés de lui, et éloignés de» individu» f« melles,

avaient pu féconder les graines, Spallanzani fit

venir des melons d'eau pondant l’hiver, époque

où il était certain qu’il n’en existait pas d autres

dans toute la Lombardie, et ses femelles donnè-

rent néanmoins des graines fécondes. Ces résul-

tats seraient sans contredit d’un très-grand poids,

si les mêmes expériences, répétées par d autres

observateurs, n’eussent amené des résultats toul-

à-fait différents M. Marti, A Barcelonne, et sur-

tout le célèbre Voila, reprirent les expériences

qui avaient été faites par Spallanzani; et toutes les

foi* qu’ils réussirent à soustraire les fleur» femel-

les à l'action des fleurs mâles, les premières furent

stériles. Ce qui a pu causer l'erreur de Spallanzani,

c'est qu’assez souvent, sur les individus femelles

des plante* dioïques, il se développe accidentelle-

ment quelques fleurs mâles, et qu’il suffit de ce

petit nombre de fleurs à étamines pour féconder

les fleurs femelles. Il y a deux ans qu’avec M. Des-

fontaines, nous répétâmes sur le chanvre les ex-

périences de Spallanzani, et nous obttnmc» l'avor-

tement constant des ovaires, lorsque, par un

examen très-scnipuleux, nous avions enlevé des

individus femelle*, mis en expérience, toutes les

fleurs mâles qui s'y trouvaient mêlées.

D’autres auteurs, sans s’attacher à nier ou à ré-

futer les faits nombreux sur lesquels la théorie de

la fécondation est établie dans les végétaux
, ont

donné une explication différente de l’action du

pollen sur le stigmate. C’est surtout en Allema-

gne que ces idées ont été soutenues, et ce sont

MM. Sohelveret Henschel qui le» ont développées

avec le plus de talent et de détail. Selon M. Schcl-

ver, le pollen exerce une action délétère sur le

stigmate : aussitôt qu'il est en contact avec cet

organe, il le frappe de mortification. Par suite de

cet effet, la végétation y est arrêtée, et les sucs

nourriciers, au lieu de se porter sur tous les points

du pistil, se concentrent dans les ovules, dont ils

déterminent le développement. Il n’y a donc là

rien qui ressemble à une véritable fécondation.

Le grand nombre de faits que nous avons rappor-

tés précédemment suffisent, et au-delà, pour ré-

futer cette opinion.

Ainsi, la fécondation
,
par le moyen d’organes

sexuels, est prouvée dans les végétaux comme
dans les animaux. Résumons ici en peu de mots
les preuves principales sur lesquelles elle s'appuie.

1° Dans les plantes à sexes séparés, les indi-

vidus femelles ne portent des fruits et des graines

fécondes que quand le pollen des fleur* mâlrs a

été versé sur eux. C’est ce que prouve si bien la

pratique des dattiers de la Basse-Égypte.

2 ° On peut féconder artificiellement et à vo-

lonté une ou plusieurs fleurs d’une même grappe,

en y déposant du pollen, les autres restant toute»

stériles.

3n Dans une fleur hermaphrodite, si, avant la

déhiscence de» loges de l'anthère, on retranche

les étamines, le pistil ne se développe pas.

4° Dans les fleurs doubles, c'est-à-dire dan*

celles dont le» étamines se sont converties en pé-

tales, les ovaire* restent stériles.

3° Les plantes hybrides, c’est-à-dire celles qui

résultent delà fécondation artificielle ou naturelle

d’une espèce par une autre espèce analogue, sont

encore une des preuves les plus convaincantes de

l'action fécondante du pollen. Ces hybrides ou

mulets, en effet, participent à là fois des carac-

tères des deux espèces dont ils proviennent,

comme les hy brides ou mulets parmi les animaux.
6° Enfin l’organisation des utricules pollini-
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qucs ; l’odeur que le pollen répand souvent, el

qui est identique avec celle du sperme des ani-

maux; l’analogie des granules de la fovilla avec

les animalcules spermatiques ; la manière dont

ces granules pénètrent jusqu'aux ovules, ne lais-

sent aucun doute sur l’identité de la fécondation

dans les végétaux et dans les animaux.

Dans les plantes monoïques et dioïques, mal-

gré la séparation, et souvent l’éloignement des

deux sexes, la fécondation n'en a pas moins lieu.

L’air, pour les plantes dioïques, est le véhi-

cule qui se charge de transporter, souvent a de

grandes distances, le pollen qui doit les fécon-

der. Les insectes et les papillons, en volant de

fleur en fleur, servent aussi A la transmission du

pollen.

Dansles plantesdioïques, les palmiers, parexcm-

plc, on peut opérer artificiellement la fécondation.

Il existait depuis long-temps au jardin botanique

de Berlin un individu femelle du Chamœrops h w-

mitis, qui tous les ans fleurissait
,
mais ne donnait

pas de fruits. Gledilsch Gt venir de Carlsruhe des

paniculcs de fleurs mâles, les secoua sur les fleurs

femelles, qui donnèrent des fruits parfaits. Celle

expérience fut répétée plusieurs fois.

Ce mode de fécondation artificielle est mis en

pratique, depuis un temps immémorial, en Égypte

et dans les autres parties de l’Afrique, où le dattier

est cultivé en abondance. A l’époque où les fleurs

s’épanouissent, on monte au sommet des individus

femelles, et on secoue au-dessus des grappes de

fleurs, des régimes de fleurs mâles qui y répandent

leur pollen. M. Delille rapporte que pendant la

campagne d’Égyplc celte pratique n’ayant pu être

mise en usage à cause des hostilités continuelles

entre les deux partis, la récolte des dattiers man-

qua entièrement.

Linnæus même prétend que non-seulement on

peut, par ce procédé, fécondcrartificiellement une

seule fleur d'une plante, mais qu’il est même pos-

sible de ne féconder qu’une seule loge d'un ovaire

multiloculaire , en ne mettant le pollen en contact

qu'avec une des divisions du stigmate. Mais ce-

pendant on prétend que , bien que le pollen ne

touchât qu’un seul des lobes d’un stigmate, toutes

les loges de l’ovaire étaient également fécondées.

L’expérience a encore prouvé que la féconda-

tion, dans les plantes dioïques, peut avoir lieu à

des distances souvent fort considérables. Nous pos-

sédons un grand nombre d’exemples avérés, pro-

pres à démontrer ce fait. On cultivait déjà depuis

long-temps, au Jardin-des-Plantes de Paris, deux

pieds de pistachiers femelles qui , chaque année ,

se chargeaient de fleurs, mais ne produisaient ja-

mais de fruits. Quel fut l’étonnement du célèbre

Bernard de Jussieu, quand , une année, il vit ces

deux arbres nouer el mûrir parfaitement leurs

fruits ! Dès-lors il conjectura qu’il devait exister

dans Paris, ou aux environs
,
quelque individu

mâle portant des fleurs. Il fil des recherches à cet

égard , et apprit qu’à la même époque , à la pépi-

nière des Chartreux
,
près le Luxembourg, un pied

de pistachier mâle avait fleuri pour la première

fois. Dana ce cas, comme dans les précédents, le

pollen
, porté par le vent, est venu, par-dessus les

édifices d’une partie de Paris, féconder les indivi-

dus femelles.

Le Vallisneria spiralit, plante dioïque
,
que

j’ai eu occasion d’observer abondamment dans le

canal de Languedoc et les ruisseaux des environs

d Arles, ofTre un phénomène des plus admirables

à l’époque de la fécondation. Celte plante est at-

tachée au fond de l’eau et entièrement submergée.
Les individus mâles et femelles naissent péle-

méle. Les fleurs femelles, portées sur des pédon-
cules longs d’environ deux ou trois pieds, et rou-

lés en spirale ou tire-bouchon , se présentent à la

surface de l'eau pour s’épanouir. Les fleurs mâles,

au contraire, sont renfermées plusieurs ensemble
dans une spathe membraneuse portée sur un pé-

doncule très-court. Lorsque le temps de la fécon-

dation arrive , elles font effort contre cette spathe,

la déchirent, se détachent de leur support el de la

plante à laquelle elles appartenaient, et viennent

à la surface de l’eau s'épanouir el féconder les fleurs

femelles. Bientôt celles-ci
,
par le retrait des spi-

rales qui les supportent , redescendent au-dessous

do l’eau , où leurs fruits parviennent à une par-

faite maturité.

§ 3. Phénomènes consécutifs.

Peu de temps après que la fécondation s’est opé-

rée , on voit survenir une série de changements

qui annoncent la nouvelle vitalité qui s’établit

dans certaines parties de la fleur au détriment des

autres. La fleur , fraîche jusqu'alors , et ornée sou-

vent des couleurs les plus vives, ne tarde point

à perdre son riant coloris et son éclat passager. La
corolle se fane; les pétales se dessèchent cl tom-

bent. - Les étamines, ayant rempli les fonctions

pour lesquelles la nature les avait créées , éprou-

vent la même dégradation. Le pistil reste bientôt

seul au centre de la fleur. Le stigmate et le style

étant devenus inutiles à la plante
,
tombent égale-

ment. L'ovaire seul persiste
,
puisque c’est dans

son sein que la nature a déposé
,
pour y croître et

s’y perfectionner, les rudiments des générations

futures.

C’est l’ovaire qui, par son développement, doit

former le fruit. Il n’est pas rare de voir le calice

persister avec cet organe , et l’accompagnerjusqu’à

son entière maturité. Or , il est à remarquer
que cette circonstance a lieu principalement quaud
le calice est monosèpale

;

si l'ovaire est infère ou
pariétal , le calice alors persiste nécessairement

,

puisqu’il lui est inlimemout uni.

Dans ŸAlkékenge (Physalis Alkckengi ) , le calice

survit à la fécondation, se colore en rouge, et

forme une coque vésiculeuse
, dans laquelle le
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fruit se trouve contenu. Dans les narcisses , les

pommiers, les poiriers, en un mot, dans toutes

les plantes à ovaire infère ou pariétal, le calice

persistant forme la paroi la plus extérieure du
fruit.

Peu de temps après que la fécondation a eu lieu,

l'ovaire commence à s’accroître ; les ovules qu’il

renferme, d’abord d’une substance celluleuse, et

en quelque sorte inorganique , acquièrent peu à

peu plus de consistance ; la partie qui doit consli-

tuer la graine parfaite , c’est-à-dire l’embryon
,
se

développe successivement ; tous ses organes se

prononcent , et bientôt l’ovaire a acquis les carac-

tères propres à constituer un fruit.

SECTION DEUXIÈME.

DO FRUIT, OU DES ORGANES DE LA FRUCTIFICATION PROPREMENT DITS.

La fécondation s’est opérée , les enveloppes flo-

rales se sont fanées et détruites, les étamines sont

tombées, le stigmate et le style ont abandonné

l’ovaire qui seul a reçu
,

par l’influence de cette

fonction , une vie nouvelle qu'il doit parcourir.

Celle nouvelle époque du végétal commence de-

puis l’instant où l’ovaire a été fécondé , et finit à

celui de la dissémination des graines. On lui a

donné le nom de fructification .

Le fruit n'est donc que l’ovaire féconde et ac-

cru. Il se compose essentiellement de deux par-

ties; savoir : le péricarpe et la graine.

CHAPITRE PREMIER.

DU PÉRICARPE.

Le péricarpe c*t cette partie d’un fruit mûr et

parfait, formée par les parois même de l’ovaire

fécondé , et qui contient dans son intérieur une ou

plusieurs graiues. C'est lui qui détermine la forme

du fruit.

Le péricarpe existe constamment ; mais quel-

quefois il est si mince ou tellement uni avec la

graine, qu’on le distingue avec peine dans le fruit

mür. Dans ce cas ,
plusieurs auteurs ,

pensant

qu’il n’existait pas, ont dit que les graines étaient

nues, comme dans les Labiées

,

les Ombcllifères

,

les Synanthèrèes

,

etc. Mais il est prouvé aujour-

d’hui qu’il n’y a pas de graines nues . et que le péri-

carpe ne manque jamais.

Le péricarpe offre ordinairement sur un des

points de sa surface extérieure , le plus souvent

vers sa partie la pins élevée, les restes du style

ou du stigmate ,
lesquels indiquent le sommet

organique du péricarpe , et par conséquent du

fruit.

Le péricarpe est toujours formé de trois parties,

savoir : 1° d'une membrane extérieure, mince,
sorte d’épiderme qui détermine sa forme et le re-

couvre extérieurement : on l’appelle èpicarpe ;

2° d’une autre membrane intérieuic qui revêt sa

cavité séminifère; elle a reçu le nom d'endocarpe;
3“ entre ces deux membranes se trouve une partie

parenchymateuse et charnue qu’on appelle sarco-

carpe ou mésocarpe. Ces trois parties, réunies et

soudées intimement, constituent le péricarpe.

Lorsque l’ovaire est infère, c’est-à-dire lot '.es

les fois qu’il est soudé avec le tube du calice , 1 e-

picarpe est formé par le tube même du calice , dont

le parenchyme se confond avec celui du sarcocarpe.

Dans ce cas il est toujours facile de reconnaître

l'origine de l'èpicarpe; car à sa partie supérieure

il doit offrir, à une distance variable du point

d’origine du style et du stigmate, tantôt les dents

ou divisions du limbe, tantôt un rebord plus ou

moins saillant , formé par les restes du limbe caly-

cinal
,
qui s’est détruit après la fécondation.

La sarcocarpe ou mésocarpe est la partie paren-

chymateuse dans laquelle se trouvent réunis tous

les vaisseaux du fruit. Il est extrêmement déve-

loppé dans les fruits charnus, tels que les pêches,

les pommes, les melons, les polirons, etc. En ef-

fet, toute la chair de ces fruits est formée par le

sarcocarpe.

L'endocarpe, ou membrane pariétale interne du
fruit, est celle qui tapisse sa cavité séminifère.

Presque toujours il est mince et membraneux.

Mais il arrive quelquefois, surtout quand les loges

de l’ovaire ne contiennent qu’un ou deux ovales,

qu'il est épaissi extérieurement par une portion

plus ou moins grande du sarcocarpe. Quand celle

partie du sarcocarpe devient dure et osseuse, elle

enveloppe la graine , et constitue ce qu'on appelle
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une noix ou noyau, quand il n'j a qu’une seule

loge dans le fruit, cl des nucules, quand il y en a

plusieurs.

Lorsque le péricarpe est sec et mince, il semble

au premier abord que le sarcocarpe n'existe point.

Nul doute que si l'on devait toujours entendre

,

par ce mot, une partie épaisse, charnue et suc-

culente, il ne manquât fort souvent. Mais le carac-

tère propre et distinctif du sarcocarpe est d’élrc

le corps vraiment vasculaire du péricarpe, c’est-

à-dire d'être formé par les vaisseaux qui nourris-

sent le fruit tout entier; or, comme le péricarpe

en contient toujours, le sarcocarpe existe constam-

ment ; mais quelquefois il est réduit à une très-

petite épaisseur, lorsque le fruit, étant parvenu à

sa parfaite maturité , s’est déjà desséché. Cepen-

dant si l’on examine le péricarpe avec attention

,

on verra, entre l’épicarpe etl'endocarpe, des vais-

seaux rompus qui servaient à les unir 1 un à l’au-

tre, et qui sont les vestiges du sarcocarpe : car,

comme cette partie est toujours abreuvée de sucs

aqueux avant la maturité du fruit, le fluide qu’elle

renferme s’étant évaporé, elle semble, au premier

abord , avoir disparu et no plus exister.

La cavité intérieure du péricarpe, ou celle qui

renferme les graines
,
peut être simple ; dans ce

cas, le péricarpe est dit uniloculaire
(
pericarpium

uniloculare ) ou à une seule loge , comme ,
par

exemple, dans le cerisier, le pêcher, le pavot

(Papaver somniferum). D’autres fois il y a un

nombre plus ou moins considérable de loges ou

cavités partielles: de là les noms de biloculaire ,

triloculaire, quinquéloculaire, multiloculaire, don-

nés au péricarpe, suivant qu'il présente deux,

trois, cinq, ou un plus grand nombre de loges

distinctes.

Chaque loge du péricarpe pluriloculairc doit

être considérée comme formant un fruit partiel,

distinct, nommé carpelle, et provenant d'une des

feuilles dont l’ensemble constitue le verticille in-

térieur de la fleur ou verticille pislillaire. Nous re-

viendrons, dans le chapitre suivant, sur cette struc-

ture physiologique du fruit.

Les loges d’un péricarpe sont séparées les unes

des autres par autant de lames verticales, qui pren-

nent le nom de cloisons (dissepimenta).

Toutes les véritables cloisons n’ont qu’une seule

manière de se former. L'endocarpe (voy . pl. VII,

fig. 125, a, b, )
se prolonge dans l’intérieur de

la cavité péricarpicnne , sous forme de deux pro-

cessus lamelleux, adossés l’un à l'autre, et réu-

nis ensemble par un prolongement ordinairement

fort mince du sarcocarpe : tel est le mode de for-

mation de toutes les cloisons vraies. Celles qui

ne sont pas formées de cette manière doivent

être considérées comme de fausses cloisons.

Il arrive quelquefois, dans certaines cloisons

,

que la partie parenchymateuse du sarcocarpe , qui

unit les deux feuillets de 1*endocarpe, sc dessèche ;

alors deux lames se dessoudent et s’écartent sensi-

blement l’une del'anlre, en sorte qu'elles parais-

sent, au premier coup d'œil, augmenter le nom-
bre des loges du péricarpe

; mais on reconnaîtra

facilement cette désunion, en observant que les

deux feuillets de l'endocarpe offrent un de leurs

côtés parsemé de vaisseaux rompus.

Outre leur mode d’origine et de formation , un
autre caractère distinctif des cloisons vraies, c’est

qu'elles alternent constamment avec les stigmates

ou leurs divisions.

Certaius fruits, au contraire, présentent de

fausses cloisons dans leur cavité intérieure; tels

sont ceux de quelques Crucifères, de beaucoup de

Cucurbitacèes , du pavot, etc. On distinguera les

fausses cloisons des traies, 1° en ce qu’elles ne
sont pas formées par uue duplicaturc de l'endo-

carpe proprement dit ; 2° parce que le plus souvent

elles répondent à chaque stigmate ou à chacune
de ses divisions, au lieu de leur être alternes,

comme les véritables cloisons.

Les cloisons sont distinguées encore en com-
plètes et en incomplètes. Les premières sont celles

qui s'étendent intérieurement depuis le haut de la

cav ité du péricarpe jusqu'à sa base , sans nulle in-

terruption. Les secondes, an contraire, ne 6ont pas

continues de la base au sommet , en sorte que les

deux loges voisines communiquent entre elles.

Le Datura stramonium nous offre un exemple de

cesdetix espèces de cloisons réunies dans le même
fruit. Si on le conpe transversalement, il offre

quatre loges, et par conséquent quatre cloisons.

Mais, de ces cloisons, deux seulement sont com-

plètes ; les deux autres n’atteignent pas le sommet
de la cavité intérieure du péricarpe ; elles ne s’é-

lèvent que jusqu'aux deux tiers de sa hauteur, et

laissent communiquer ensemble , par leur partie

supérieure , les denx loges qu elles séparent infé-

rieurement.

Pour arriver facilement à reconnaître et à dé-

nommer avec exactitude les différentes parties

qui composent le péricarpe , et les distinguer de

celles qui appartiennent à la gTainc , il est très-

important d'élablir la juste limite entre ces deux

organes. Toute graine devant recevoir sa nourri-

ture du péricarpe, il suit de là nécessairement

qu’elle doit lui adhérer et communiquer avec lui

par quelqu'un des points de sa surface. Ce point

a été nomme hile ou ombilic par les botanistes. Le
hile doit être considéré comme la limite précise

entre le péricarpe et la graine ; c'est-à-dire que
toutes les parties qui sc trouvent en dehors et

au-dessus du hile appartiennent au péricarpe, et

qu'au contraire on doit regarder comme faisant

partie de la graine, toutes celles qui sont situées

au-dessous du hile.

Les graines sont attachées dans l’intérieur dn

péricarpe , sur un corps particulier
, de grandeur

et de formes variables , auquel on donne le noin

de trophosperme (l). Dans le point intérieur du

(1) Placenta des auteurs.
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péricarpe , où est attaché le trophosperme, l'endo-

carpe e&l toujours percé, parce que le sarcocarpe,

étant la seule partie Yasculairo du péricarpe,

et pouvant seul fournir les matériaux nécessaires à

la nutrition de la graine
, il faut que \'endocarpe

offre une ouverture
,
pour laisser passer les vais-

seaux qui arrivent à cet organe.

Le trophosperme ne porte quelquefois qu’uiie

seule graine ; d’autres fois il en porte un grand

nombre. Quand sa surface offre des prolongements

mauifestes , dont chacun soutient une graine , on

appelle ces prolongements podospermes ; comme,
par exemple, dans les Légumineuses, les Caryophyl

-

lies (voy. pl. VII, fig. 12G), les Portulacèes

,

etc.

Le trophosperme , ou le podosperme, s'arrête

ordinairement autour du hile de la graine. Lors-

qu’ils se prolongent au-delà de ce point, de ma-

nière à recouvrir la graine dans une étendue plus

ou moins considérable , ce prolongement prend

le nom d'arille.

L'arille n'étant qu'une expansion du tropho-

sperme, appartient, non point à la graine, comme
on le dit généralement, mais au péricarpe.

Examinons successivement les différentes par-

ties internes du péricarpe; savoir: les cloisons ,

le trophosperme et Varille.

§ 1 . Des Cloisons.

Nous avons déjà dit précédemment qu’on a

donné le nom de cloisons à des parties très-diffé-

rentes les unes des autres ; mais nous avons indi-

qué en même temps la manière dont les vraies

cloisons sont formées. Toutes celles donc qui ne

présenteront point une semblable organisation,

c’est-à-dire qui ne seront pas constituées par deux
feuillets saillants de l'endocarpe, réunis par un
prolongement du sarcocarpe

,

devront être consi-

dérées comme de fausses cloisons.

Les cloisons sont le plus souvent longitudinales,

en sorte qu’elles s'étendent de la base vers le som-
met de la cavité péricarpienne.

Dans quelques cas très-rares, comme dans la

casse (Cassia fistula), et quelques autres Légumi-
neuses, elles sont transversale*.

Les cloisons

,

comme nous l’avons déjà dit , ont

été distinguées encore en complètes et en incomplè-

tes. Nous ne reviendrons point sur cette distinc-

tion, que nous avons suffisamment définie.

Les fausses cloisons, c’est-à-dire ces lames plus

ou moins épaisses, qui s’avancent dans la cavité

intérieure du péricarpe, sans être formées par l'en-

docarpe , sont communément des trophospermes

ou placentas qui ont pris uu développement con-

sidérable. C’est ce que l’on reconnaît très-facile-

ment dans la capsule du pavot, par exemple, et

dans les Crucifères.

§ 2. Du Trophosperme.

Le trophosperme est celle partie du péricarpe à

laquelle les graines sont attachées. Quelquefois il

offre à sa surface un nombre plus ou moins grand

de petits prolongements saillants, portant chacun

une seule graine, et auxquels on donne le nom de

jtodospermes.

Lorsqu'un péricarpe est pluriloculaire . le tro-

phosperme occupe ordinairement son centre, et

alors on l'appelle axillaire : dans ce cas, il est

formé par la rencontre et la soudure des cloisons.

et présente, dans l’angle rentrant de chaque loge,

une saillie plus ou moins considérable.

La forme du trophosperme est très-variée. Il est

sphérique et presque globuleux dans beaucoup de

Primulacêes, dans I 'Anagallis arvensis, par exem-

ple (roy. pl. VII, fig. 127, a), etc. ;

Cylindrique, dans plusieurs Caryophy liées, telles

que le Silene armeria, le Cerasfium arvense, etc.

;

Trigone dans le Polemonium cceruleum.

Rayonnant (radiatum ) , dans les Cucurbita-

cées , etc.

Suivant sa consistance, le trophosperme peut

être :

Charnu : tel est celui de la rue
(
Ruta graveo-

lens), du Saxifraga granulata. Il est quelquefois

coriace et dur, comme dans le pavot ;

Subéreux, ou ayant la consistance du liège,

comme dans la slramoine, etc.

Suivant sa position, on dit qu’il est axillaire,

quand il est placé à l’angle interne de chaque
loge d’un péricarpe pluriloculaire : par exemple,

dans les Campanules, la digitale, etc.;

Pariétal, attaché aux parois des loges du péri-

carpe : dans ce cas, il est appelé unilatéral,

quand il est attaché (coy. pl. VIII, fig. 128) d’un

seul côté du péricarpe, comme dans la plupart des

Légumineuses et des Apooynces ;

Bilatéral

,

attaché à deux des côtés de la cavité

intérieure du péricarpe , comme dans les gro-

seillcrs, etc.

Le nombre des trophospermes pari, taux varie

singulièrement. Il y en atroisdansla violette(eoy.

pl. VIII, fig. 129).

On dit qu'il est central ou axile , quand, dans

un péricarpe uniloculaire, il s’élève au centre

comme un axe matériel. Ou en voit des exem-

ples dans les familles des Caryophyllécs et des

Primulacêes. Très-souvent le trophosperme ne

parait central que parce que les cloisons qui

existaient d’abord, ont fini par disparaître.

Le potlosperme offre aussi des formes très-va-

riées : quelquefois il est grêle et filiforme, comme
dans la giroflée, le groseillcr à maquereau , le

frêne, etc ;

Uneiforme , ou en forme de crochet , dans

I Acanthus mollis, etc.

D'autres fois, an contraire, il est plus épais et

plus gros que la graine.

§ 3. Del'Arille.

L’arille, avons-nous dit, appartient cssonlicilc-
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ment au péricarpe, puisqu’il n’est qu’un prolon-

gement du tropbosperme. C’est donc à tort qu’un

grand nombre de botanistes le considèrent comme
Taisant partie de la graine, sur laquelle il est sim-

plement appliqué, sans y adhérer aucunement,

excepté par le contour du hile.

Peu de parties, dans les végétaux, offrent au-

tant do variétés dans leurs formes que 1 'arille.

Aussi il est très-difficile d’en donner une défini-

tion rigoureuse, et qui soit applicable à tous les

cas.

Dans le muscadier (Myristica offtcinalis), \’a rilia

forme une lame charnue, d’un rouge clair, décou-

pée en lanières étroites et inégales (eoy. pl. VIII,

fig. 1 30) : c’est celte partie qui est usitée en phar-

macie , et connue sous le nom de macis. Le Poly-

gaia vulgaris a un arille trilobé, peu développé,

formant une sorte de petite couronne À la base de

la graine. Dans le fusain ordinaire ( Evonymus
europetus), et le fusain à larges feuilles (Evonymus
latifolius), l'arille, de couleur orangée , enveloppe

et cache la graine de loutes parts. Il en est de

même dans les Oxalis : farille forme sur toute la

surface de la graine un tégument accessoire qui la

recouvre en totalité. Dans le fusain à bois galeux

(Econymus verrucosus)

,

il forme une cupule irré-

gulière, ouverte supérieurement.

Dans le Tumera grandiflora, farille se redresse

sur l’un des côtés de la graine , et imite en quel-

que sorte une feuille d'acanthe (voy. pl. VIII,

fig. 131, a ).

D’après le petit nombre d’exemples que nous ve-

nons de citer, on voit que cet organe est extrême-

ment variable, tant dans sa couleur que dans sa

forme et sa consistance. Mais son point d’origine

étant le même dans tous les cas, il sera toujours

facile de le reconnaître , malgré les nombreuses

formes sous lesquelles il peut se présenter.

Plusieurs parties ont été souvent prises pour

des arilles. Ainsi, 1 ° la partie extérieure, mani-

festement charnue , du tégument propre de la

graine, dans le jasmin, le Tabern<rmontana, etc.;

2° l'endocarpe, comme dans le café (Coffcta ara-

bica), les Buiacies, etc.

Une loi, jusqu'à présent reconnue générale,

c’est-à-dire à laquelle il ne s’est point encore pré-

senté d’exception , c’est que l'arille ne se rencon-

tre jamais dans des plantes dont la corolle est mo-
nopétale. Le Tabemcemontana semblait en quelque
sorte contredire cette loi ; mais, niieox examiné,
son prétendu arille n’est que la partie extérieure

du tégument propre de sa graine
,
qui est molle et

charnue.

Nous venons d’étudier les parties constituantes

du péricarpe ; savoir : les cloisons , les loges , le

trophosperme et farille. Revenons maintenant à

d autres considérations générales sur le péricarpe.

On distingue dans le péricarpe, comme dans

l'ovaire ,
1° sa base, ou le point par lequel il est

fixé au réceptacle ou au p doncule ;
2° son som-

mer. qui est indiqué par la place qu'occupait le

stylo ou le stigmate sessile; 3° enfin, son axe.

Quelquefois cet axe est matériel, et existe réelle-

ment : on lui donne le nom de columelle. D’autres

fois, au contraire, il est fictif et ratiounel, c'est-

à-dire qu'il est représenté par une ligne imaginaire,

dirigée de la base vers le sommet du péricarpe,

qui passerait par son centre.

La columelle forme une sorte de petite colonne,

sur laquelle s'appuient les différentes pièces du
fruit, et qui persiste au centre du péricarpe

,
quand

celles-ci viennent à tomber : par exemple, dans

les Euphorbes , le&Ombellifères, etc. (voy. pl VIII,

fig. 132 : 1 , la columelle; 2 , les deux coques

du fruit).

Les graines étant renfermées dans le péricarpe

il faut, pour qu’à l’époque de leur maturité elles

puissent en sortir, que celui-ci s’onvre d’une ma-

nière quelconque. On donne le nom de déhiscence

à faction par laquelle un péricarpe s’ouvre naturel-

lement. Cependant, il est des péricarpes qui ne

s’ouvrent pas. On leur a donné le nom d'indéhis-

cents ; tels sont ceux des Synanthèrées

,

des Labiées ,

des Graminées, etc. En général les péricarpes in-

déhiscents sc trouvent parmi les fruits monosper-
mes ou les fruits charnus.

Parmi les péricarpesqui s'ouvrent naturellement

à l’époque de la maturité, on distingue, 1° ceux

qui se rompent en pièces irrégulières, dont le nom-
bre et la forme sont très-variables : on les appelle

péricarpes ruptiles ; 2° ceux qui ne s’ouvrent que
par des trous pratiqués à leur partie supérieure,

comme dans les Antirrhinum
;
3° ceux qui s’ou-

vrent à leur sommet par des dents d’abord rappro-

chées qui s’écartent lesunesdes autres, telles sont

beaucoup de Caryophyllées ; 4“ enfin ceux qui so

partagent en un nombre déterminé de pièces dis-

tinctes ou panneaux qu'on appelle valves, sont les

péricarde*vraiment déhiscents.

Le nombre des valves d’un péricarpe est toujours

annoncé par le nombre de suturer ou lignes longi-

tudinales, que fon remarque sur la surface exté-

rieure. Les véritables valves sont toujours en nom-
bre égal aux loges du péricarpe. Ainsi, un fmit

déhiscent, qui est quadriloculaire , sera également

à quatre valves. Cependant il y a quelques excep-

tions. La capsule de la violette est à une seule

loge et s’ouvre en trois valves.

Mais, dans quelques fruits, chacune des valves

se partage en deux pièces , en sorte que leur nom-
bre parait double de celui qui devrait naturelle-

ment exister. C’est ce qu'on remarque dans un
assez grand nombre de genres de la famille des

Rubiacées.

Un péricarpe est appelé bivalve
(
pericarpium

bivalve), quand il se partage de lui-même en

deux valves égales et régulières, comme dans le

lilas (Syringa vulgaris), les véroniques, etc.;
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Trivalve (pericarpium trivalve ), celui qui s’ou-

vre en trois valves : tels sont ceux de la tulipe, du
lis, des violettes, etc.;

Quadrivalve, ou à quatre valves (
pericarpium

quadrivalve), comme dans lescpilobes, la pomme
épineuse ;

Quinquivalve (pericarpium quinquevalve)
, celui

qui s’ouvre en cinq valves;

Multivalve (pericarpium multivalve), quant il

se partage en un nombre plus considérable de

valves ou segments distincts.

La déhiscence valvaire peut se faire de diffé-

rentes manières, relativement à la position res-

pective des valves avec les cloisons. I)e là on
a distingué trois espèces do déhiscence valvaire.

l
u Ou bien celte déhiscence se fait par le mi-

lieu des loges, c’est-à-dire entre les cloisons

qui répondent alors à la partie moyenne des

valves (valvis medio septiferis); on l'appelle locu-

licide. Cette sorte de déhiscence est extrêmement
commune, comme dans la plupart des Éricinées.

2° D’autres fois, la déhiscence a lieu vis-à-vis

les cloisons, qu’elle partage le pins souvent eu

deux lames. On la nomme alors septicide, comme
par exemple, dans les Scrophularinées, lesRhodo-
racées, beaucoup de Kubiacées, etc.

3° Enfin, elle a reçu le nom de déhiscence

septifrage, quand la rupture a lieu vers la cloi-

son, qui reste libre et entière au moment où les

valves se séparent, comme dans le» Bignonia, le

Callnna (Erica vulgaris).

Le plus souvent la déhiscence se fait par des

sutures longitudinales; dans quelques cas cepen-

dant ces sutures sont transversales, et les valves

sont superposées. Celte espèce de fruit a reçu le

nom de Pyxidc; la jusquiame, le pourpier, le

plantain, etc., en offrent des exemples.

Le péricarpe, ou le fruit considéré dans son

ensemble, est un des organes dont les formes
sont les plus nombreuses et les plus variées.

Ainsi, il est souvent rphèroidal et arrondi, comme
dans la pèche, l’abricot, l’orange^ etc. ;

Ové , comme celui d'un grand nombre de
chênes, etc.;

Lenticulaire , c’est-à-dire approchant de la forme
d’une lentille , comme dans un grand nombre
dOmbellifères;

Prismatique, c’est-à-dire ayant la forme d’un

prisme, à plusieurs faces, comme dans l'üxalis.

Son sommet peut être obtus ou aigu
; quelque-

fois le style persiste cl forme sur le fruit une
pointe plus ou moins remarquable. D’autres fois,

c est le stigmate qui acquiert un développement
plus grand, comme dan» la plupart des clématites,

et beaucoup d’anémones, où il forme des sortes

d’appendices plumeux au sommet du fruit.

Le fruit peut être couronné par les dents du ca-

lice, quand l’ovaire est infère ou pariétal, comme
dans la grenade

( Punira Granalum)

,

la pomme,
la poire, etc.

D’autres fois, il est surmonté par une aigrette

(pappus), petite touffe de poils soyeux, qui doit

être regardée comme le limbe du calice. C’est ce

que l’on observe dans presque toutes les espèces

de la nombreuse tribu des Synanthcrêes. On tire

de la forme et de la structure de l’aigrette de fort

bons caractères génériques.

Ainsi, cellfc aigrette peut être sessile
(
pappus

sessilis), c’est-à-dire immédiatement appliquée sur

le sommet de l’ovaire, saus le secours d’aucun

corps intermédiaire, comme dans les genres Ilie-

racium, Sonchus, Prenanthes , etc.

Dans d'autres genres, au contraire, elle est por-

tée sur une sorte de petit pivot ou support parti-

culier qu’on appelle stipes, et l'aigrette est dite

stipitèe (pappus stipitatus)

,

comme dans les genres

Lactuca, Tragopogon , etc.

Les poils qui composent l'aigrette peuvent être

simples et non divisés; dans ce cas l'aigrette est

dite simplement poilue (pappus pilosus), comme
dans le Lactuca, le Prenanthes.

D’autres fois ils sont plumeux, c’csl-à-dire of-

frant sur leurs parties latérales d'autres petits poils

plus fins, plus déliés cl plus courts, de manière à

ressembler aux barbes d’une plume. L'aigrette

alors est appelée plumeuse
(
pappus plumosus)

,

comme dans les genres Leontodon , Tragopogon

,

Picris, Cgnara, etc.

Dans les valérianes, l'aigrette qui u’esl mani-

festement que dans le limbe du calice, est d'abord

roulée eu dedaus de la fleur, et se montre sous

la forme d’un petit bourrelet circulaire à la

partie supérieure de l’ovaire; mais, quelque leinp»

après la fécoudation, on voit ce calice se dérou-

ler, s'alonger, et former une véritable aigrette

plumeuse.

CHAPITRE II.

DE LA NATURE PHYSIOLOGIQUE DU TÉRICARPE
( 1 ).

Le pistil , à son état de simplicité le plus grand,

se présente sous la forme d’un organe creux , à

une seule loge
, renfermant les rudiments des grai-

nes. On lui a donné les noms de follicule, de coque ,

de carpelle

,

etc. Plusieurs plantes n’ont point lo

pistil d’une organisation plus compliquée : telles

sont, par exemple, les Fumariacées , les Légumi-
neuses, les Berbéridécs , etc. Dans d’aulrcscas, lo

pistil se compose d’un nombre variable de carpel-

les, comme beaucoup de Rcnonculacées
, d’Ano-

nacécs , etc. D'autres fois, au contraire, ils se

soudent entre enx
, soit par leur bas? seulement,

soit en totalité , de inauière à former un seul tout,

qui offre en général, à son intérieur, autant de loges

ou cavités partielles
,
qu’il entre de carpelles dans

la formation du pistil. Ces loges sont séparées les

unes des autres par des lames ou cloisons longitu-

(I) Tout ce chapitre est extrait d’un mémoire encore
inédit, présenté à l’Académie des science», en décem-
bre 1830.
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dinalcs
,
qui sont le résultat de la soudure des deux

parois, par lesquelles les carpelles contigus s’unis*

sent. Il suit delà que chaque cloison est formée

de deux feuillets, qui, chacun, appartiennent à un

carpelle different. Neanmoins un ovaire composé,
provenant de plusieurs carpelles soudés, peut ne

présenter qu'une seule loge , mais s'ouvrir com-
plètement ou incomplètement en plusieurs valves,

et renfermer un grand nombre de graines attachées

à un placentaire central ; il est alors formé d’au-

tant de carpelles qu'il y a de valves. Nous trou-

vons dans la famille des Car) ophy liées , et dans

celle des Primulacéis
, des exemples à l'appui

de cette première proposition. En effet , en pre-

nant l’ovaire encore très-jeune dans les espèces

de ces familles ou le fruit mdr est uniloculaire,

on voit fréquemment les rudiments des cloisons

très-minces qui v iennent se rendre jusqu'au tro-

phosperme central. C'est ainsi, par exemple, que
M. Mirbel , à qui l’on doit les premières idées

nettes sur la structure du pistil
(
voy. sot Éléments

il« botanique, et son Mémoire tur la structure ilu

péricarpe, Ann. Sc. nat. , 0 ,
page 470 ), a trouve

quatre loges dans les jeunes ovaires de la Sapo-

naire, dont le fruit est constamment uniloculaire

lorsqu’il est parvenu à sa maturité. En effet , par

les progrès de la végétation , les cloisons, qui ne

sont que les bords rentrants des valves, ou les pa-

rois des carpelles accolés, sc détruisent, dispa-

raissent , et le péricarpe n’offre plus qu’une seule

cavité, avec un trophosperme qui parait central,

mais qui, dans la réalité, est une dépendance des

cloisons. Ce qui confirme encore l’explication que
nous présentons ici , c'est que dans la même fa-

mille où l’ou observe ainsi des fruits uniloculaires

avec un placentaire central , on trouve des gen-

res où le fruit est constamment à plusieurs loges,

séparées par de vraies cloisons, dont la réunion

au centre de la cavité ovarienne constitue le pla-

centaire. La famille des Caryophv liées nous en

offre encore plus d’un exemple.

Il y a encore pluralité de carpelles dans un
ovaire uniloculaire, renfermant deux ou un plus

grand nombre de placentaires pariétaux : le nom-
bre de ces derniers indique celui des carpelles.

Dans ce cas , en effet ,
les bords des carpelles, au

lieu de se replier en dedans pour former les cloi-

sons, sc sont soudés entre eux , et de leur réunion

bords à bords , est résultée une cavité unique.

A l'appui de cette opinion, nous ferons remarquer

que très-souvent un ovaire ainsi conformé est sur-

monté d’autant de styles et de stigmates distincts

qu’il y a de placentaires. C’est ainsi, par exemple,

que dans les groscillcrs
,
dont l'ovaire est unilocu-

laire, avec deux placentaires pariétaux, on observe

deux shles et deux stigmates distincts; que dans

les cactus il y a constamment autant de shles quo

de placentaires, dont le nombre est très-variable.

Or, on sait que dans un carpelle normal il n’y a

jamais qu’un seul style terminé par un stigmate.

Enfin , on doit encore admettre plusieurs carpelle»

confondus en uu seul dans un ovaire uniloculaire,

mais dont le» cloisons n’atteignent pas jusqu’au

centre de la cavité : ce cas est en quelque sorte

intermédiaire entre les deux précédents.

Eu résumé , sous le point de vue phy Biologique,

et d'après la théorie de la transformation des orga-

nes, chaque carpelle est une feuille roulée sur elle-

même, quand les carpelles sont solitaires ou dis-

tincts les uns des autres, ou enfin dans un ovaire

composé et à plusieurs loges. Dans un ovaire

composé, mais uniloculaire , chaque feuille car-

pellienne se soude bords à bords avec les autres

feuilles, dont 1 ensemble constitue la botte ova-

rienne , et l'ovaire sc compose d’autant de feuilles

qu il y a de valves ou de sutures au péricarpe.

Celte réunion, celte soudure des deux bords op-

posés de la famille carpellienne se fait constam-

ment au mojen d'un corps intermédiaire, com-
posé de tissu cellulaire et de v aisseaux nourriciers,

et qui lire son origine de la partie de la tige ou
du pédoncule, d’où naît le carpelle. C’estsur cette

partie seulement, et jamais sur le bord même de

la feuille carpellienne, que sont attachés les ovu-

les ou rudiments des graines. Comme assez sou-

vent cet organe est mince et presque linéaire , et

qu il adhère plus ou moins fortement à la suture

du carpelle, les ovules semblent alors être immé-
diatement attachés sur les bords mêmes de la

feuille carpellienne. Mais si l'on examine un
ovaire très-jeune encore, on aperçoit alors distinc-

tement que le point d’origine des ovules a bien

réellement lieu sur le corps dont nous venons de

parler, et qu'on désigne sous les noms de pla-

centa et de trophosperme. Dans le cas d’un ovaire

composé, mais uniloculaire, les placentas sont si-

tués entre les bords même des feuilles carpcllicn-

nes, et forment alors ce que les botanistes appel-

lent communément des placentas ou placentaires

pariétaux. Dans ce cas, chaque placentaire est

composé de deux parties, ou moitiés longitudina-

les, chacune desquelles appartient aux deux car-

pelles contigus. C est ce qui fait que, presque

constamment, les placentaires pariétaux sont plus

ou moins profondément divisés en deux parties

latérales, par une rainure longitudinale qui règne

dans toute leur longueur; que les ovules sont

constamment attachés de chaque côté de cette di-

vision moyenne, et qu’il y a toujours au moins

deux ovules sur chacun de ces placeulaircs, ap-

partenant aux deux moitiés réunies. Je ne counais

point d’exemple de placentaires pariétaux, dans

un ovaire composé, qui n’offrent qu’un seul

ovule, à moins que ce ne soit par suite dcquelquc

avortement.

S’il est vrai que dans le plus grand nombre des

cas, la partie sur laquelle les ovules sont attachés

soit mince, et à peine distincte des bords de la su-

ture carpellaire, il arrive néanmoins quelquefois

que ccl organe est parfaitement distinct, soit seu-
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lement dans la cavittf ovarienne, soit en mémo
temps à l'extérieur de l’ovaire et à sa surface in-

terne. C'est ainsi que dans la famille des Papavé-

racécs nous trouvons, par exemple, dans l’ovaire

du pavot, un nombre plus ou moins grand de pla-

centaires saillants à l’intérieur, et qui quelquefois

parviennent presque jusqu’au centre, mais où

néanmoins ils ne se soudent jamais entre eux.

Ces organes, si bien distincts à l’intérieur, des au-

tres parties constituantes de l’ovaire, ne sont nul-

lement apparents à l’extérieur. Au contraire, dans

la chelidoine, la glaucienne, et autres plantes de la

famille des Papavéracées, les deux placentaires

,

d’abord peu saillants en dedans, se montrent à

l’extérieur de l’ovaire, sous la forme de deux la-

mes interposées entre les deux sutures des feuil-

les péricarpiennes. Il en est de même dans la fa-

mille des Crucifères, où les placentaires sc

réunissent en dedans de la cavité, pour former

une fausse cloison médiane, et à l’exlérieurappa-

raissent comme ceux de la glaucienne, et de la

chélidoinc.

Les placentaires pariétaux , dont nous venons

de constater l’origine et la position, relativement

aux autres parties constituantes du pistil, présen-

tent, dans leurs formes et leurs dimensions, un
grand nombre de modifications , dont nous indi-

querons ici les principales. Quelquefois les tro-

phospermes sont à peine proéminents, et ressem-

blent assez à des cordons qui régnent le long des

6u turcs ; d’autres fois ils sont plus saillants, et

alors manifestement biJobés, comme dans leCVcs-

centia. Par exemple, dans les Gesneria, les Oro-

banches, les placentaires, simples à leur point de

séparation des parois, se divisent en deux lames

divergentes et souvent recourbées ; dans les Marc-

graviacécs, ces lames sont plus ou moins irrégu-

lièrement ramifiées
; elles sont, au contraire, con-

stamment simples et indivisées dans le pavot.

Jusqu’à quel point peut-on distinguer les véri-

tables cloisons formées parles bords rentrants des

valves, des Irophospcrmes , saillants dans l’in-

térieur de la cavité ovarienne, et quelquefois si-

mulant de fausses cloisons? La solution de cette

question exigerait des développements qui nous

entraîneraient trop loin de notre but. Nous dirons

seulement ici en deux mots, que les trophosper-

roes, quelle que soit la saillie qu’ils forment à l’in-

térieur de la cavité ovarienne , se distingueront

des cloisons, en ce qu’ils sont en général entière-

ment recouverts par les ovules, tandis que celle-ci

ne porte jamais ces derniers organes; que là où
existe le trophosperme, il y a séparation des feuil-

les carpellaircs. soit à l’intérieur, soit à l’extérieur

de l’ovaire : c’est ce que montrent si bien les tro-

phospernies des pavots, de 1 Oncoba. des Marc-

graviacéet

,

etc. Cependant quelquefois les tro-

phospermes forment des lames nues, et par con-

séquent dépourvues de graines, comme dans les

Crucifères, par exemple ; mais ici il est très-facile

de reconnaître l’origine de ces lames, cl de voir

qu’elles ne sont qu’une dépendance, une véritable

prolongation des corps placés entre les valves ou

feuilles carpelliennes, corps que nous savons dire

le placenta.

CHAPITRE III.

DB LA GRA1XE.

Nous venons de voir que le finit est essentiel-

lement forme de deux parties, le péricarpe cl la

graine.

La graixf. est celle partie d’un fruit parfait,

qui sc trouve contenue dans la cavité intérieure

du péricarpe, et qui renferme le corps qui doit

reproduire uu nouveau végétal. Il n’exisle pas

de graines nues proprement dites, c’est-à-dire qui

ne soient pas recouvertes par le péricarpe. Mais ce

dernier est quelquefois si mince et si adhérent à

la graine, qu’on fen distingue difficilement à

l’époque de la maturité du fruit, parce qu’ils sc

sont soudés et confondus ensemble. Cependant
ces deux parties étaient bien distinctes dans l'o-

vaire après la fécondation. De là l’impérieuse

nécessité d’étudier avec soin la structure de l’o-

vaire , pour reconnaître celle que doit avoir le

fruit.

Ainsi, dans les Graminées, les Stnanlhérées

,

le péricarpe est très-mince et collé intimement
avec la graine

, dont il est très-difficile de le dis-

tinguer. Il en est de même encore dans beaucoup

d 'Ombellifères, etc. ; tandis que si on les examine
dans l’ovaire, ces deux parties sont fort distinctes

de l’autre.

Toute graine provient d'un ovule fécondé. Soit

caractère essentiel est de renfermer uu corps or-

ganisé , qui , dans des circonstances favorables ,

se développe et devient un être parfaitement sem-

blable à celui dont il a tiré son origine. Ce corps

est l'embryon. L'essence de la graine consiste donc

dans l’embryon.

C’est à tort, selon nous, que l’on a donné le

nom de graines aux corpuscules reproductifs des

Fougères, des Mousses, des Champignons, et do

toutes les autres plantes agames. En effet , rien

dans leur intérieur ne ressemble à un embnou.
Il est vrai cependant qu’ils forment , en se déve-

loppant , un végétal en tout semblable à celui

dont ils proviennent. Mais il n’y a pas que l’em-

bryon qui soit susceptible d un pareil développe-

ment ; les bourgeons des plantes vivaces , et sur-

tout les bulbillesqui sedévcloppentsur différentes

parties des végétaux , souvent même jusque dans

l'intérieur du péricarpe , à la place des graines

,

peuvent également donner naissance à un végétal

complet. Or, personne n’a jamais été tenté, mal-

gré celle grande analogie de fonctions , de regar-

der les bulbilles et les bourgeous comme de

véritables graines : les corpuscules reproductifs

des agames, leur élan! parfaitement analogues,
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ne doivent pas plus qu'eux porter le nom de

graines.

La graine est formée de deux parties: 1° de

l'épisperme ou tégument propre ;
2° de l’amande

contenue dans l'épisperme.

Nous étudierons séparément ces deux parties

quand nous aurons parlé d’une manière générale

de la direction cl de la position des graines, rela-

tivement au péricarpe.

Le point de la graine par lequel elle est fixée

au péricarpe se nomme l’ombilic ou le hile
(
hilus).

Le hile est toujours marqué, sur le tégument

propre
,
par un point ou espèce de cicatrice plus

ou moins grande qui n'occupe jamais qu’une par-

tie de sa surface, et au moyen de laquelle les

vaisseaux du trophosperme communiquaient avec

ceux du tégument propre de la graine.

Le centre du hile représente toujours la base

de la graine. Son sommet est indiqué par le point

diamétralement opposé au hile.

Lorsqu'une graine est comprimée, celle de scs

deux faces qui regarde l’axe du péricarpe porte le

nom de face proprement dite; l’autre, qui est

tournéeducôlédes parois du péricarpe, est appelée

le dos
(
dorsum . Le boni de la graine est repré-

senté par le point de jonction de la face et du dos.

Quand le hile est situé sur un des points du

bord de la graine, cclle-ei est dite comprimés (semen

compressum). On dit, au contraire, qu’elle est

déprimée (semen depressum

)

. quand le hile se

trouve sur sa face ou son dos. Cette distinction

est très-importante À faire.

La position des graines, et surtout leor direc-

tion relativement à l’axe du péricarpe, est utile

À considérer, lorsque ces graines sont en nom-
bre déterminé. Elles fournissent alors d’excel-

lents caractères dans la coordination naturelle des

plantes.

Ainsi, toute graine fixée par son extrémité

mémo au fond du péricarpe ou d’une de ses loges ,

quand il est multiloculaire
,
et dont elle suit plus

ou moins bien la direction , est dite dressée (
semen

erectum), comme dans toutes les Svnanthérécs, etc.

On l’appelle au contraire renversée (
semen inver-

sum) ,
quand elle est attachée de la même manière

au sommet de la loge du péricarpe : par exemple,

dans les Dipsacées. Dans ces deux cas, le tro-

phosperme occupe la base ou le sommet de la loge.

Si, au contraire, le tropbospcrmc étant axillaire

ou pariétal, la graine dirige son sommet (ou la par-

tie diamétralement opposée à son point d’attache)

vers la partie supérieure de la loge, elle est appe-

lée ascendante (semen ascendens) , comme dans la

pomme, la poire, etc.

On la dit, par opposition, suspendue (s. appen-

sutn), quand son sommet regarde la base de la

loge, comme dans les Jasminécs. beaucoup d'Apo-

n nées, etc.

On donne à la graine le nom de péritrope

(s. peritropum)

,

quand son axe rationnel, ou la

ligne qui tst censée passer par sa base et son som-

met, est transversal relativement aux parois du
péricarpe.

§ 1 .De l’Épisperme.

L'épisperme, ou tégument propre de la graine,

est presque toujours simple et unique autour de
l'amande. D'autres fois, au contraire, il est com-
posé de deux membranes bien distinctes, l’une

extérieure, plus épaisse, quelquefois dure et so-

lide, à laquelle Gccrtner a donné le nom de testa ;

l'autre intérieure, plus mince, que l’on nomme
tegmen. Cette disposition se remarque très-bien

dans la graine du ricin (Rieinus commuais).

Le hile, ou le point par lequel la graine est at-

tachée au péricarpe, est toujours situé sur l’épi-

sperme. Il offre un aspect et une étendue variables.

Quelquefois il se présente sous la forme d’un sim-

ple poinlà peine visible. D'autres fois, au contraire,

il est alongé et linéaire, comme dans beaucoup de

légumineuses (voy. pl. VIII, fig. 133, a), ou bien

il est très-large, comme dans le marronnier d inde,

par exemple, où sa couleur blanchâtre le fait dis- -

tiugucr facilement du reste de 1 épisperme, qui est

d'un brun foncé.

Vers la partie centrale du hile, quelquefois sur

un de ses eûtes, on voit une ouverture fort petite,

à laquelle M. Turpiu a donné le nom dompha-
lode, et qui livre passage aux vaisseaux nourriciers

qui, du trophosperme

,

s'introduisent dans le tissu

de 1 épisperme. Lorsque ce faisceau vasculaire se

continue quelque temps avant de se ramifier, il

forme une ligne saillante, à laquelle on a donné
le nom de vasiducte ou de raphè (voy. pl. VIII,

fig. 134, b). Le point intérieur où se termine le

vasiducte porte le nom de chakue ou d’ombilic in-

terne (ïd., e). Le vasiducte est souvent peu appa-

rent à l’extérieur : on ne le découvre alors que

par le secours de la dissection, comme dans beau-

coup d’Euphorbiacccs. D'autres fois il est très-sail-

lant cl visible, comme dans les Orangers , où il

s’alonge d’un bout à l'autre do l'épisperme.

Dans beaucoup de graines on trouve près du

hile un organe perforé , souvent dirigé du côté du
stigmate, et que les botanistes désignent avec

M.Turpiu sous le nom de micropyle(voy. pl. VIII,

«g- 133,6). Plusieurs auteurs pensent que c’est

par cette ouverture que le fluide fécondant est

apporté au jeune embryon.
Nous reviendrons plus en détail sur cette ou-

verture dans le chapitre suivant, quand uous

parlerons de la structure de l’ovule avant la fé-

condation.

M. Ilob. Brown considère celle ouverture

comme la base de la graine. La radicule de l’em-

bryon lui correspond toujours exactement.

On remarque quelquefois, plus ou moins loin

du hile de quelques graines, une sorte de corps

renflé en forme de calotte, auquel Gccrlner a

donné le nom d’embryotege, comme dans le dal-
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lier, l’asperge, la comméline, etc. Pendant la ger-

mination, ce corps so détache et livre passage à

l'embryon.

L‘épisperme est le plus souvent simplement

appliqué sur l’amamfe, dont on le sépare avec

facilité. Mais il arrive quelquefois qu’il contracte

avec elle une adhérence si intime, qu’on ne peut

l’enlever qu’en le grattant.

L'épisperme n'offre jamais de loges ni de cloi-

sons à son intérieur. Sa cavité est toujours simple.

Cependant il peut, dans quelques cas rares, ren-

fermer plusieurs embryons à la fois. Mais celte

superfétation est une anomalie, une sorte de jeu

de la nature, qui n’a rien de fixe ni de constant.

Les graines des orangers sont souvent dans ce cas.

§2. De l'Amande.

L'amande est toute la partie d'une graine nuire

et parfaite, contenue dans la cavité de l’épisperme.

Parvenue à sa parfaite maturité, elle semble

n’avoir aucune espree de communication vascu-

laire avec lui, A moins que ces deux organes ne

soient soudés et confondus ; car dans ce cas il

devient difficile de déterminer s’il n’existe point

quelque communication vasculaire entre eux.

Mais dans l’ovule, ainsi que nous le verrons dans

le chapitre suivant, l’amande est adhérente par sa

base avec les tuniques dont la réunion constitue

Tépisperme.

L’amande tout entière peut être formée par l’em-

bryon , comme dans le haricot, la lentille , la fève

de marais, la courge , etc. ; c’est-à-dire qu'il rem-

plit à lui seul toute la cavité intérieure de l’épi-

sperme (voy. pl. VIII , fig. 135).

D’autres fois, outre l’embryon, l’amande ren-

ferme un autre corps accessoire, qu’on appelle

endoaperme (1), comme dans le ricin, le blé,

l’oxalis, etc. (toy. pl. VIII, fig. 13G).

La structure de ces deux organes est tellement

différente, qu’il sera facile de les distinguer, au

premier coup d’œil. L’omôryo»*. en effet, est un

être essentiellement organisé, qui, par la germi-

nation ,doit s’accroître et se développer. L’endo-

sperme, au contraire, est une masse de tissu cellu-

laire , quelquefois dure et comme cornée, d’autres

fois charnue et molle, qui, par la germination
,

se fane et diminue ordinairement de volume, au

lieu d'en acquérir. Ainsi donc la germination lèvera

tous les doutes, pour déterminer la nature des

deux corps renfermés dans fépispertne , quand on
n’y sera pas parvenu au moyen de l'analyse et de
la dissection.

§ 3. De VEndoaperme.

L'endosperme est cette partie de l’amande qui

forme autour ou à côté de l’embryon un corps

(1) Pérltperme de Jussieu
;
albumen de Gœrtner.

accessoire, lequel n’a avec lui aucune continuité

do vaisseaux ou de tissu. Le plus souvent il est

formé de tissu cellulaire
, dans les mailles duquel

se trouve renfermée de la fécule amylacée ou du
mucilage épais.

Celte substance sert de nourriture au jeune em-
bryon. Avant la germination , elle est tout-à-fait

insoluble dans l’eau ; mais à cette première époque
de la vie végétale, elle change de nature, devient

soluble, et sert en partie à la nourriture et au déve-

loppement de l’embryon.

Il est toujours assez facile de séparer l’endo-

sperme de l’embryon
,
parce qu’il ne lui est aucu-

nement adhérent.

Sa couleur est le plus souvent blanche ou
blanchâtre ; il est vert dans le gui (viscum album).

La substance qui le forme est en général très-

variable; ainsi il est :

Sec et farineux dans un grand nombre de Gra-
minées : le blé, l’orge, etc.;

Coriace et comme cartilagineux dans un grand
nombre d'Ombellifères ;

Oléagineux et charnu, c’esl-à-dire épais et gras

au toucher, comme dans le ricin et beaucoup d'au-

tres Euphorbiacécs ;

Corné, tenace, dur, élastique comme de la corne,

dans le café et beaucoup d'autres Rubiacées , la

plupart des Palmiers, etc. ;

Mince et membraneux , comme celui d’un grand
nombre de Labiées, etc.

La présence ou l’absence de l’endosperme est

un très-bon caractère générique, surtout dans les

Monocotylédonées. Gel organe doit donc jouer un
grand rôle dans l’arrangement des familles natu-

relles des plantes.

L’endosperme peut exister dans une graine ,

quoique son embryon ail avorté, ou manque en-

tièrement.

11 est toujours unique , mémo dans les cas où
il y a plusieurs embryons réunis dans la même
graine.

§4 .De l’Embryon.

L'embryon est ce corps déjà organisé, existant

dans une graine parfaite après la fécondation , et

qui constitue le rudiment composé d'une nouvelle

plante. C'est lui, en effet, qui, placé dans des

circonstances favorables, va, par l'acte de la ger-

mination , devenir un végétal parfaitement sem-

blable en tout à celui dont il tire son origine.

Quand l’embryon existe seul dans la graine ,

c’est-à-dire qu’il est immédiatement recouvert par
\'épisperme ou tégument propre, on l'appelle épi-

spermiquë [embryo épispermicus)

,

comme dans le

haricot, la courge (voy. pl. VIII , fig. 1 35).

Si, au contraire, il est accompagné d’un endo-

sperme, il prend le nom d'endospermique (embryo

endospermicus)

,

comme daus les Graminées, le

ricin, etc. (voy. pl. VIII , fig. 137j.

L’embryon endospermique peut offrir des posl-
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lions différentes relativement À Ÿendosperme.
Ainsi quelquefois il est simplement appliqué sur

un point de sa surface, et logé dans une petite

fossette superficielle que celle-ci lui présente ,

comme dans les Graminées ; ou bien il est roulé

autour de fendosperme qu'il enveloppe plus ou

moins complètement , comme dans la bellc-dc-

nuit, les araaranlhacées , les soudes, etc. 11 arrçu

dans ce cas le nom d'extraire (embryon extrarius)

(voy. pl. VIII, fig. 130).

D’autres fois il est totalement renfermé dans

l’intérieur de ïendosperme qui l'enveloppe de

toutes parts; il porte alors le nom A’intraire (em-

bryo intrarius), comme dans le ricin, les rubin-

cécs, etc. (toy. pl. VIII, fig. 130).

L'embryon étant en quelque sorte un végétal

déjà formé, toutes les parties qu’il doit un jour dé-

velopper v existent, mais seulement à l'état rudi-

mentaire. C’est, comme nous l’avons dit, la véri-

table différence de l'embryon et des corpuscules

reproductifs des plantes agames, dans lesquels on

ne voit aucun indice des organes qu’ils doivent dé-

velopper plus tard.

L’embryon est essentiellement formé de quatre

parties, savoir : 1° du corpt radiculaire; 2° du

corps cotylédonaire ; 3° de la gemmule;
4° de la

tigelle.

1°. Le corps radiculaire ou la radicule constitue

une des extrémités de l'embryon. C’est lui qui,

par la germination, doit donner naissance à la ra-

cine, ou la former par son développement (voy.

pl. VIII, fig. 1 30, 1)

Dans fembryon à l’état de repos, c’est-A-dirc

avant la germination, l’extrémité radiculaire est

toujours simple et indivise. Lorsqu’elle se déve-

loppe, elle pousse souvent plusieurs petits mame-
lons qui constituent autant de filets radiculaires

,

comme dans les Graminées.

Si, dans quelques cas, il est difficile, avant la

germination, de reconnaître et de distinguer la ra-

dicule, cette distinction devient aisée lorsque

l’embryon commence à se développer. En effet,

le corps radiculaire tend continuellement à se di-

riger vers le centre de la terre, quels que soient

les obstacles qu'on lui oppose, et se change en ra-

cine , tandis que les autres parties de l’embryon

prennent une direction contraire.

Dans un certain nombre de végétaux, le corps

radiculaire lui-tnéme s’alongc et se change en ra-

cine par l’effet du développement que la germi-
nation lui fait acquérir. C’est ce que l'on observe

dansles Dicolylédons. Dans ce cas, la radicule est

extérieure et à nu, et ces végétaux prennent le

nom A'exorhixes (voy. pl. VIII, fig. 139, 1),

Dans d'autres végétaux, au contraire, la radicule

est recouverte et cachée entièrement par une en-

veloppe particulière qui se rompt À l'époque de
la germination pour lui donner issue : ce corps a

reçu le nom de colèorhize. Dans ce cas, la radi-

cule est intérieure ou coléorhizée , et les plantes

qui offrent celte disposition ont reçu le nom d’en-

dorhizes. A cette division se rapportent les Mono-
cotylédons, tels que les Palmiers, les Graftiinées,

les Liliacées, etc.

Enfin, dans quelques cas plus rares, la radicule

est soudée et fait corps avec fendosperme. On ap-

pelle synorhizes les plantes dans lesquelles on ob-

serve cette organisation : tels sont les Pins, les

Sapins, toutes les autres Conifères, les Cyca-

dées, etc.

Toutes les plantes phanérogames connues vien-

nent se ranger dans ces trois divisions. Aussi peut-

on substituer avec avantage ces trois grandes clas-

ses à celle- dis Monocoh lédonées et des Dicotylé-

donées, sujettes à d’assez nombreuses exceptions,

comme nous le ferons voir tout à l’heure.

2" Le corps cotylédonaire pont être simple et

parfaitement indivis. Dans ce cas, il est formé par

un seul cotylédon, et 1 embryon est appelé mono-

cotylédoné
( embryo monocotyledoneus ) , comme

dans le riz, forge, l’avoine, le lis, le jonc, etc.

(
voy. pl. VIII, fig. 140, c). D'autres fois il est

formé de deux corps réunis base à base, que l’on

nomme Cotylédons, et l’embryon est dit alors di-

cotytédonc ( embryo dicotyledoneus ), comme dans

le ricin, la fève, etc. (voy. pl. VIII, fig. 1 39,2, 2).

Toutes les plantes dont l'embryon offre un seul

cotylédon portent le nom de Monocotylédonèes ;

toutes celles qui ont deux cotylédons sont appe-

lées Dicotylèdonées.

Les cotylédons sont quelquefois au nombre de

plus de deux, dans le même embryon ; aiusi il y en
a trois dans le Cupressus pendula ; qualrç dans le

Pinus inops et le Ceratophyllum ilemersum , cinq

dans le Pinus laricio, six dans le cyprès chauve

(Taxodium distichum), huit dans le Pinus strobus ;

enfin on en trouve quelquefois dix et même douze

dans le Pinus pinea.

On voit donc que le nombre des cotylédons

n’est point le même dans tous les végétaux , et

que la division en Monocotylédonées et en Dicoty-

lédonées, rigoureusement observée, ne peut pas

comprendre tous les végétaux connus. D’ailleurs, il

arrive assez souvent que les deux cotylédons se

réunissent et se soudent, en sorte qu’au premier

coup d’œil il est difficile de déciderai un embryon
est monocoty lédoné ou dicolylcJoné , comme,
par exemple

, on l'observe daus le marronnier

d’Inde.

Ce sont ces motifs qui ont engagé mon père à

prendre dans un autre organe que dans les cotylé-

dons la base des divisions primordiales du règne

végétal. La radicule nue ou contenue dans une
colèorhize

,

ou enfin soudée avec fendosperme,

offrant des caractères plus fixes, plus invariables,

il s’en est servi pour former trois grandes classes

dans les plantes embryonées ou phanérogames

.

qui sont :

I” Les Etcdorhizes, ou celles dont l’extrémité

radiculaire de l’embryon présente une colèorhize.
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sous laquelle sont un ou plusieurs tubercules radi-

culaires qui la déebircut lors de la germination,

et se changent en racines. Ce sont les véritables

Mouocoty lédonécs.

2" Les Exorhizes, ou celles dont l'extrémité

radiculaire de l'embryon est nue, et devient elle-

même la racine de la nouvelle plaate ; tels sont

la plupart des Dicotylédonécs.

3° Les Synoruizes, ou plantes dans lesquelles

fextrémité radiculairede l'embryon est intimement

soudée a rendospenne. Celte classe, moins nom-
breuse que les deux précédentes, renferme lis

Conifères et les Cy cadées, qn» s’éloignent des autres

végétaux par des caractères remarquables, et

que le nombre de leurs cotylédons exclut égale-

ment de la classe des Moiiocotylcdonécs cldes Di-

cotylédonécs.

Les cotylédons paraissent être destinés par la

nature à favoriser le développement de la jeune

plante, en lui fournissant les premiers matériaux

de sa nutrition. En effet, les cotylédons sont pres-

que constamment très-épais et charnus dans les

plantes qui n’ont pas d'etulospcrnic

,

tandis qu'ils

sont minces et comme foliacés dans celles où cet

organe eiisle. C’est ce que l’on peut voir facilement,

en comparant l'épaisseur des coty lédonsdu haricot

et du ricin.

A l’époque de 1a germination
,
quelquefois les

cotylédons resteut cachés sous la terre, sans se

montrer à l’extérieur; dans ce cas ils portent le

nom de cotylédons hypogês (cotyledones hypogei).

comme dans le marronnier d'Inde.

D’autres fuis ils sortent hors de terre, par l’a-

longcmcnt du collet qui les sépare de la radicule;

on leur donne alors le nom d épigês (cotyled. epi-

gei), comme dans le haricot et la plupart des Dico-

ty lédonécs. Quand les deux coty lédons sontépigés,

et qu'il» s'élèveut au-dessus du sol, ils forment les

deux feuille* séminales (folia seminalia).

3" De la gemmule. On donne le nom de gemmule

(gemmula) au petit corps simple on composé
,
qui

naît entre les coty lédons, ou dans la cavité mémo
du coty lédon quand l’embryon n’en présente qu’un.

On lui donnait autrefois le nom de plumule (plu-

mula). Comme cet organe n’a le plus souvent au-

cune ressemblance avec le corps auquel on le

comparait, mais qu'au contraire il forme toujours

le premier bourgeon (gemma) de la jeune plante

qui va se développer, le nom de gemmule est in-

finiment plus convcuable, et mérite d’étre préféré.

La gemmule est le rudiment de toutes les parties

qui doivent se développer à I air extérieur. Elle

est formée par plusieurs petites feuilles piissées

diversement sur elles-mêmes, qui, en se dévelop-

pant par la germination, deviennent les feuilles

primordiales
(
fol .

primordiala } (
voy. pl. VIII,

Üg. 1 30, 3).

Quelquefois elle est libre et visible à l'extérieur

avant la germinatiou ; d'autres fois, au contraire,

elle ne devient apparente que lorsque celle-ci a

commencé; dans ce dernier cas, tantôt elle so

trouve cachée entre les deux cotylédons qu’on est

obligé d’écarter pour pouvoir l'apercevoir, comme
dans le haricot ; tantôt elle est enveloppée et con-

tenue dans le coty lédon lui-même
,
quand l’em-

bryon est monocotylédon. C’est dans ce cas que,

certains auteurs, méconnaissant la vraie structure

de la graine, ont pris le cotylédon pour un organe

particulier, analogue à la coléorhize qui recouvre

quelquefois la radicule, et qu’ils out nommé co-

Icoptile.

4° De la ligelle (cauliculus) (voy. pl. VIII,

fig. 139, 4 ). Cet organe n'existe pas toujours d’une

manière bien manifeste. Il se confond
, d’une part,

avec la base du corps colylédonaire, et de l'autre

avec la radicule
, dont il est une sorte de prolon-

gement. C’est par l’accroissement acquis par la U-
gclle, lors de la germination, que les cotylédons

sont, dans quelques plantes, soulevés horsde terre

et deviennent épigês.

Après avoir ainsi étudié successivement les qua-

tre parties qui composent un embryon, savoir:
1° le corps radiculaire, 2° le corps coty lédonaire,

3° la gemmule ,
4° la tigelle , voy ons qu’elles sont

les différentes positions que l’embryon peut affec-

ter relativ ement à la graine qui le contient , ou au
péricarpe lui-même.

Nous avons déjà vu que l’einbry ou pouvait être

endosporraique ou épispermique, suivant qu’il

était accompagné d’un endosperme, ou qu’il for-

mait à lui seul la masse de l’amande; que dans le

cas où il était endospermique, il pouvait être in-

traire ou extraire
,
quand il était contenu et ren-

fermé dans l'intérieur de l’endosperme , ou sim-

plement appliqué sur un des points de sa surface.

C’est par le moyen des deux extrémités de l'em-

bryon que l’on peut déterminer sa direction propre
et sa direction relative. L’extrémité radiculaire

forme toujours labasede l’embryon. D’après cola,

on dit de l’embryon qu’il est :

Homotrope
(
emb . homotropus)

, quand il a la

même direction que la graine, c’est-à-dire, que sa

radicule répond au hile, comme cela s’observe

dans beaucoup do Légumineuses, de Solanées et

un grand nombre de Monocoty lédonécs. L'embryon
homotrope peut être plus ou moins courbé. Quand
il est rectiligne, on lui donne le nom d'arthotrope
(emb. orthotropus)

f comme dans les Synanthc-
rées, les Ombellifèrcs, etc.

On appelle embryon antitrope (embryo antitro-

pus), celui dont 1a direction est opposée à celle

de la graine, c'est-à-dire que son extrémité coly-

lédouaire correspond au hile. C’est ce que l'on

peut observer daus les Thymèlées , les Fluviales

,

le Melampyrum , etc.

Ou donne le nom d’embryon amphitrope (emb.
amphitropus) à celui qui est tellement recourbé

sur lui-même, que ses deux extrémités se trou-

vent rapprochées et se dirigent vers le hile,

comme on le voit dans les Caryophyllécs, les Cru-
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cifères, plusieurs Atrlplicées, elo. (foy. pl. VIII,

fig. 138).

Gomme l'embryon monocotylédonê et l’em-

bryon dicotylédoné diffèrent beaucoup l’un de

l’autre, dans le nombre, dans la forme et l’arran-

gement des parties qui les composent ,
nous al-

lons exposer isolément les caractères propres à

chacun d’eux.

§ 5. Embryon dicotylédoné.

L’embryon dicotylédoné (voy. pl.VIU, fig. 1 3S>),

ou celui dont le corps cotylédonaire présente deux

lobes bien distincts, offre les caractères suivants :

fca radicule est cylindrique ou conique ,
nue, sail-

lante; elle s’alonge lors de la germination, et de-

vient la véritable racine de la plante. Ses deux

cotylédons sont attachés à la même hauteur sur la

tigelle; ils ont, dans beaucoup de cas, une épais-

seur d’autant plus grande que l'endosperme est

plus mince, ou qu’il n’existe point du tout. La

gemmule est renfermée entre les deux cotylédons,

qui la recouvrent et la cachent en grande partie.

La tigelle est plus ou moins développée.

Tels sont les caractères communs aux embryons

dicotylédones en général. Cependant quelques-uns

offrcntdcsanomalies qui sembleraient d'abord les

éloigner de celte classe; ainsi, quelquefois les

deux cotylédons sont tellement unis et soudés en-

semble, qu’ils semblent n’en plus former qu’un

seul, comme dans le marronnier d'Inde, et ordi-

nairement le châtaignier. Mais on remarquera que

cette soudure n’est qu’accidentelle, car il arrive

quelquefois qu elle n’a pas lieu. C’est ce que 1 on

observe en efTet pour le marronnier d'Inde, et ce

qui le fait rentrer dans l'organisation générale des

embryons dicotylédoné*. D’ailleurs on doit regar-

der comme véritablement dicotylédoné tout em-

bryon dont la base du corps cotylédonaire est fen-

due entièrement ou partagée en deux, quoique

lui-méme paraisse simple et indivis à son sommet.

§ C. Embryon monocotylédonê.

L’embryon monocotylédonê est celui qui , avant

la germination, est parfaitement indivis, et ne pré-

sente aucune fente ni incision (t»oy. pl. VIII,

fig. 140, bis, l). Sa forme est extrêmement variée.

Il est tantôt grêle, cylindrique, alongé ; d’autres

fois globuleux, ou discoïde et déprime. Si, dans le

plus grand nombre des cas, il est assez facile de

reconnaître dans l’embryon dicotylédoné les dif-

férentes parties qui le composent, il n’en est pas

toujours de même dans l'embryon monocolylé-

doné, où fréquemment toutes ces parties sont tel-

lement unies et confondues, qu’elles ne forment

plus qu'une masse, dans laquelle la germination

seule peut faire distinguer quelque chose. Aussi

l'organisation de l’embryon des Monocotylédonées

est-elle moins bien parfaitement connue que celle

des végétaux à deux cotylédons.

Dans l’embryon monocotylédonê, le corps radi-

culaire occupe une des extrémités; il est plus ou

moins arrondi (voy. pl. VIII, fig. 1 40, bis, a) sou-

vent très-peu saillant , formant comme une sortede

mamelon peu apparent. D'autres fois, au contraire,

il est extrêmement large et aplati, et forme la

masse la plus considérable de l’embryon, comme
dans la plupart des Graminées. L’embryon est alors

appelé macropode(emb. macropodus
)
(voy. pl. VIH,

fig. 141).

La radicule est renfermée dans une coliorhize

qu’elle rompt à l’époque delà germination. Celte

radicule n’est pas toujours simple comme dans les

Dicotylédonées ; elle est le plus souvent forméo

de plusieurs filets radiculaires, qui percent quel-

quefois , chacun isolément , la coléorhize qui 1rs

renferme, comme cela s'observe principalement

dans les Graminées.

Le corps cotylédonaire est simple, et ne pré-

sente aucune incision ni fente (voy. pl. VIII ,

fig. 140, bis, b). Sa forme estextréraement variable.

Le plus souvent, la gemmule est renfermée dans

l’intérieur du cotylédon qui l’enveloppe de toutes

parts, et lui forme une espèce de coléoptilc(id . ,
d).

Elle se compose de petites feuilles emboîtées

les unes dans les autres. La plus extérieure formo

ordinairement une espèce d’étui clos de toutes

parts, embrassant et recouvrant les autres. M. Mir-

bel lui a donné le nom de pilèole. Mais la partie

ainsi nommée ne me parait pas différente du co-

tylédon lui-méme.

La tigelle n’existe pas le plus souvent, ou ello

sc confond intimement avec le coty lédon ou la

radicule.

Telle est l’organisation la plus ordinaire des

embry ons monocotylédonés ; mais dans beaucoup

de circonstances on trouve des modifications pro-

pres à plusieurs végétaux. C’est ainsi
, par exem-

ple, que la famille des Graminées présente quel-

ques particularités dans la structure de son

embryon. En effet, il est composé, 1° du corps

charnu, épais, discoïde en général, appliquésurl’en-

dosperme ; ce corps a reçu le nom d’hypoblasle( I
)

:

celte partie ne prend aucun accroissement par

la germination
; elle peut être assimilée au corps

radiculaire ; 2° du blaste ou de la partie de

l'embryon qui doit sc développer. 11 est sur

l'hypoblasle , et est formé de la tigelle, de la

gemmule, renfermée dans le cotylédon, consti-

tuant une sorte de gaine ou d’étui qui les enve-

loppe de toutes parts. L’extrémité inférieure du

(1) C’est à ce corps que Gartner donne le nom de vf-

tellus. I.a plupart de# ailleurs le regardent comme
le cotylédon

,
mais l'analogie se refuse à ccttc supposi-

tion.

Voyez le Mémoire de mon père sur les embryons en-
dorhizes , inséré dans le 17* volume des Annales du
Muséum

y
année 1811.
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blastê
, par laquelle doivent sortir un ou plusieurs

tubercules radicellaires
, porte le nom de radi-

cuiode.

Enfin on appelle êpiblaste un appendice anté-

rieur du blaste
,
qui le recouvre quelquefois en

partie
, et qui semble n’cn être qu'un simple pro-

longement.

CIÏAPITRE IV.

DE LA STRUCTURE de l’ovule avant l’imprégna-

tion, ET DES MODIFICATIONS Qü'lL ÉPROUVE JUS-

Ql'*A LA MATURITÉ DE LA GRAINE.

L’ovule, c’est-à-dire le corps qui , après la fé-

condation doit contenir l’embnon , et par consé-

quent devenir la graine, présente dans son

développement des phénomènes extrêmement
remarquables, et dont l'étude explique plusieurs

points d'organisation de la graine
,
qui jusqu'alors

avaient divisé d'opinions les auteurs qui s’étaient

livrés avec le plus de soin à celte partie de la

botanique. Les travaux de quelques auteurs mo-
dernes, et en particulier, ceux de MM. Trévi-

ranus
, R. Brown et Mirbel , ont jeté un tel jour

sur ce sujet important, qu'on peut croire qu’il

reste peu de découvertes à faire sur celle partie

de l'organisation végétale.

Pour bien faire connaître la structure de l’o-

vule, il nous parait nécessaire d’exposer ici les

travaux successifs des auteurs qui sc sont occu-

pés de ce sujet, et de faire voir ainsi ce dont la

science est redevable à chacun d’eux.

Grew {Anatom. of plants

,

1 G72j est le premier

qui ait cherché à reconnaître la structure de la

graine avant sa maturité. Scs descriptions et »e

s

excellentes figures (pl. 80, 81 , 82 ) font voir

qu’il considère la jeune graine comme composée
de trois membranes: l une extérieure, l’autre

moyenne, la troisième plus intérieure. .11 repré-

sente très-bien la formation de celte membrane
intérieure, dans la partie supérieure de laquelle

l’embryon commence à se développer. Il admet
en outre (chap. 1 , p. 2) une petite ouverture

naturelle dans la tunique extérieure , ouverture

qui, selon lui, aurait pour usage d’aérer l’ein-

bryon, et de livrer passage à la radicule à fépoque
de la germination.

Malpighi , en 1G7S , décrit et figure avec beau-
coup de soin (pl. 37 et 38 )

le développement de
l’ovule dans l’amandier. Il a reconnu deux mem-
branes qui se recouvrent mutuellement et qu’il

désigne sous le nom commun de tecundinœ. Toute
la cavité de la tunique intérieure est remplie
d’une masse de tissu cellulaire, qu'il appelle

chorium. Dans le centre de cette masse celluleuse

apparaît une sorte de vaisseau longitudinal que
Malpighi nomme cordon ombilical. C’est dans la

partie supérieure de ce vaisseau qui se renfle à

son sommet, que l’on voit bientôt apparaître la

vésicule de l’amnios, et peu après l’embryon ne

tarde pas à sc montrer dans la cavité de cette der-
nière. On voit alors le cordon ombilical pendre
de la base de la vésicule de l’amnios et être plus
ou moins flexueux. Malpighi parait aussi avoir en-
trevu la petite ouverture déjà signalée par Grew.
Il a déjà mieux connu la structure de l’ovule quo
le célèbre Anglais. En effet, il admet deux
membranes extérieures au lieu d'une

, et il dis-

tingue du cordon ombilical la cavité de l’amnios,
dans laquelle se développe l’embryon : il nous a
semblé, en lisant avec attention les descriptions
de Malpighi , et en les comparant à ses figures
assez incorrectes, que les auteurs subséquents,
même les plus modernes , n’avaient pas parfaite-
ment compris les idées du botauistc italien sur
la structure de l’ovule.

Nous croyons inutile de parler Ici des travaux
de quelques botanistes, qui , sans faire une étude
spéciale de l’ovule, ont néanmoins parlé de la

structure de cet organe, mais sans rien ajouter à
ce que Grew et Malpighi avaient déjà établi. Ainsi
Caïuérarius, en 1G94, Samuel Morland, en 1703 ,

les deux Geoffroy, eu 1704 et 1711, parlent do
l’ouverture qui existe à l’ovule, mais plutôt pour
appuyer leur th oriesurle phénomènede la fécon-
dation

, que comme en ayant constaté l’existence
par l’anatomie,

M. fiirpin, en I80G. dans uu mémoire sur la

voie par laquelle le fluide fécondant arrive jusqu’à
l’ovule, admet que la fécondation a lieu dans les

plantes phanérogames par le moyen d’un faisceau
vasculaire qui perce la membrane externe de l’o-

vule, et qui, venant à s’en détacher, y laisse une
petite ouverture qu’il nomme micropyle. De toute
cette théorie, il ny a de vraie que l’existence de
cette petite ouverture qui avait déjà été reconnue
par Grew, près d’un siècle et demi avant M. Turpin.

M. Auguste de Saint-Hilaire, en 1813, adopte
la théorie tîe M. Turpin

; mais il montre que le

micropyle n est pas toujours situé au voisinage du
hile, et qu au contraire il lui est quelquefois toiit-

à-fail opposé. Il établit de plus ce fait déjà men-
tionné par Grew

,
que la radicule de l'embryon

correspond toujours au micropyle.

Ce sujet a aussi été traité eu 1822 par M. Du-
1 roclict. qui parait n’avoir pas connu la plupart
des autres travaux déjà faits sur cette partie de
l'anatomie végétale. Il admet dans l’ovule une
membrane extérieure qu il nomme torique ; une
membrane moyenne qu’il appelle éneilème, et qui
est 1 amande; enfin, une membrane plus intérieure,

à laquelle il donne le nom de teymen
, et qui pa-

rait être la membrane amniotique de Malpighi.
Mais, chose remarquable, cet observateur ne fait

aucuue mention de l'ouverture extérieure des té-

guments, déjà signalée par Grew, et sur laquelle

MM. Turpin et Auguste de Saint-Hilaire avaient,
peu d’années avant M. Dut roclict, raraeué l’atten-

tion.

Maintenant, faisons connaître l’important Ira-
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vail de M. Robert Browu, sur la structure de l’o-

vule, avant l'imprégnation, et qui a été publié en

1023. Selon ce célèbre botaniste, avant la fécon-

dation. l’ovule se compose de deux membranes et

d’uncamande. La membrane extérieure ou le testa

présente, tantôt près du bile, tantôt daus un point

plus ou moins éloigné ou opposé à celle cicatrice,

une petite ouverture nommée micropyle par

M. Turpin. Celte ouverture est pour M. Brown
la base de l'ov ule, différant en cela des autres bo-

tanistes qui avaient considéré le bile ou point par

lequel la graine est attachée au placenta, comme
sa base. Les vaisseaux nourriciers du péricarpe qui

arrivent a l’ovule par le hile, rampent dans I é-

paisseur du testa jusque vers son sommet, en for-

mant une sorte de cordon qui se termine par un

épanouissement nommé chalaze, communiquant

avec la membrane interne. Celle-ci a une direction

opposée au testa . Elle s'insère par une base assez

large au sommet de celui-ci , c'est-à-dire au point

diamétralement opposé à sa base perforée, de telle

sorte que le sommet de la membrane interne, éga-

lement perforé, correspond exactement à la base

du testa. Ces deux membranes n'ont de communi-
cation entre elles que par ce seul point. L'amande

qu elles recouvrent est un corps celluleux, avant

constamment la même direction que la membrane
interne, c'est-à-dire qu'elle s'attache à la base de

celle-ci? ou au point opposé à son sommet perforé.

Elle sc compose de deux membranes; l'une épaisse

et celluleuse représente le chorion de Malpighi;

l’autre intérieure, formant une sorte de vaisseau

alongé, souvent remplie dans son principe par un
liquide mucilagineux : c'est la cavité amniotique

du botaniste de Bologne. L'embryon commence
toujours à se montrer daus l'intérieur de celte

membrane, et constamment sa radicule est tour-

née vers l'ouverture extérieure des téguments,

ainsi que M. Auguste de Saint-llilairc l’avait déjà

reconnu. Quelquefois les différentes parties inté-

rieures de l'amande sont absorbées, et finissent

par disparaître pendant le développement de l’em-

bryon. C’est ce qui arrive pour toutes les graines

qui ne présentent pas d’endosperme. Mais d'autres

fois le tissu cellulaire de famnios ou celui de l'a-

mande ou du chorion, se remplit d'une matière

granuleuse, formant un corps qui environne l’cm-

bryou. 11 résulte de cette observation importante,

que l'cndospiTiuc n'a pas toujours la même origine.

Quelquefois en effet, il provient du tissu do l’am-

nios, qui absorbe celui du chorion et le fait dispa-

raître ; c'est le cas le plus fréquent ; d'autres fois

il est formé par le chorion qui refoule vers sa

partie supérieure l'amnios sous la forme d’une

petite poche embrassant l’embryon : c'est ce qu'on

observe pour les Nvrophæacées, Pipéracécs, etc.

Enfin, dans quelques circonstances, il parait formé

à la fois par le chorion et l'amnios, et c'est le cas

des Sc) laminées.

M. Ad. ürongniart, dans son Mémoire sur ia

génération des végétaux , consacre un chapitre à

l'examen de l’ovule. Il décrit avec beaucoup de

soin la formation et le développement de l’em-

bryon, et reconnaît dans l'ovule les mêmes parties

que M. Robert Brown , c’est-à-dire deux mem-
branes extérieures qu’il nomme testa et tegmen ,

et deux parties dans l’amande , savoir : l'amande

proprement dite , et le sac cmbryonaire.il signale

dans le ceratophyllum demersum une particularité

fort remarquable: son embryon, au lieu de se dé-

velopper dans l'intérieur du sac amniotique ou em-
bryonuire , commence à se former au-dessus et en
dehors de cette partie.

M. Tréviranus s’est aussi beaucoup occupé do

la structure de l’ovule. Il a public deux disserta-

tions sur ce sujet : l'une en 1013, et l'autre

en 1820, c'est-à-dire postérieurement aux travaux

dont nous venons de parler. Dans cette seconde

dissertation , le célèbre professeur de Bonn ne

s'éloigne pas des opinions de M. Brown, c'est-à-

dire qu'il admet dans l'ovule quatre membranes;
mais il donne aux deux intérieures qui composent
l’amande, les noms de périsperroe externe et péri-

sperme interne, parce qu’eu effet ce sont elles qui

forment cet organe. Le travail deM. Trév iranus

est rempli d une foule de bonnes observations de

détail.

Tel était l’état de nos connaissances sur la struc-

ture de l'ovule, lorsque M. Mirbcl s’occupa du
même sujet, et vint jeter par ses découvertes un
jour si nouveau sur un point qui semblait déjà si

bien éclairci. M. Mirbcl avait dit jadis, daus ses

Éléments de physiologie végétale, que l’ovule com-

mençait par être une masse de tissu cellulaire

,

dans laquelle on ne distinguait primitivement au-

cune séparation de membrane. C’est pour vérifier

ce fait, qui paraissait en contradiction avec ses ob-

servations les plus récentes, que M. Mirbcl en-

treprit de nouvelles recherches. Mais pour bien

connaître l'organisation de l'ovule, M. Mirbcl eut

l'heureuse idée d’en suivre le développement de-

puis le moment où il commence à se montrer dans

1 intérieur de l'ovaire, c’est-à-dire long-temps avant

l'épanouissement de la fleur. C’est en suivant cette

marche que l'auteur est parvenu à des résultats

si nouveaux , et que nous allons faire connaître.

Examiné au moment où il commence à poiudro

dans un bouton de fleur, l'ovule sc présente sous

la forme d'un petit tubercule, parfaitement lisse

cl entier , qui , coupé traversalcment , est unique-

ment composé de tissu cellulaire , sans distinction

de membrane. En suivant pas à pas les dévelop-

pements successifs de ce corps, on voit que peu

de temps après il sc perce à son sommet. A travers

celte ouverture, sort un corps intérieur qui fait

une saillie plus ou moins considérable. Cette ou-

verture augmente de diamètre, à mesure que le

corps intérieur se développe; et il n'est pas rare

alors que le corps intérieur prenne un tel accrois-

sement que la membrane extérieure soit réduite a
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une sorte de cupule ou de godet qui embrasse

seulement la partie inférieure de l'organe contenu.

Si, à cette époque, on étudie la structure inté-

rieure de l'ovule , on voit qu'elle est la suivante :

1° Tout à-fait au centre est un corps celluleux ,

sans apparence de membrane distincte, c'est lo

nucelle. Ce corps est environné de deux membra-
nes également perforées à leur sommet. 2° L'exté-

rieure ou la primine présente sur un point de la

surface extérieure le funicule ou cordon vasculaire

qui l’unit au péricarpe. Son ouverture extérieure

qui est quelquefois très-dilatée , s’appelle l'tf.roj-

tome. Eu dedans de la primine est une seconde

membrane qui n’a d'adhérence avec elle que par sa

base ou par le point opposé à son sommet perforé ;

c’est la jecondine, qui présente également une ou-

verture apicilairc correspondant à celle de la pri-

mine, et nommée endostome. Ces trois parties, la

* primine, la secondinc et le nucellc, sont distinc-

tes l'une de l’autre , et n'ont d'adhérence entre

elles que par leur base. La chalaze ou hile inté-

rieur correspond quelquefois immédiatement au

hile ou cicatrice extérieure; d'autres fois, elle

en est plus ou moins éloignée. La chalaze est,

pour le professeur Mirbel , la base de l'ovule , cl

en cela il s’éloigne de l’opinion de M. Jirown ,

qui considère l exostome comme indiquant la base

de cet organe. Mais à mesure que ces premiers

changements se sont manifestés dans la structure

de l'ovule, il s'en est manifesté d'autres dans sa

position. Ainsi quelquefois l'ovule s’est renversé

en totalité, c’est-à-dire que par le développement

considérable d’un seul de ses cotés le sommet per-

foré semble s’élre rapproché de la base ou de la

chalaze ; d’autres fois , l exostome vient presque

toucher le hile, tandis que la chalaze lui est oppo-

sée. Enfin, il arrive quelquefois que les diverses

parties de l’ovule n'éprouvent aucun changement

déposition, qu'elles restent daus celle qu’elles oc-

cupaient primitivement; c’est-à-dire que le hileet la

chalaze se correspondent, tandis que fexostome

lenrestdiamétralementopposé. Telles sont les trois

positions principales que l’ovule peut présenter.

M. Mirbel a désigué sous des noms particuliers les

ovales qui présentent chacune d’elles. Ainsi , les

premiers sont les ovules campulitropes; les seconds

les anatropes , et les derniers les orthotropes. Les

ovulesorlhotropes sont ceux dans lesquels le hile et

lachalaze se correspondent, tandis que les ouvertu-

resde l’ovule leur sont opposées: tels sont le Noy er,

les Myrica, les Polygonum. Tous les ovules, à leur

premier degré de développement , commencent
toujours par être orthotropes. Les ovules campuli-

tropes sont très-communs; chez eux, le hile et la

chalaze se correspondent encore exactement ; mais

par un mouvement de rotation l’exostome s’est

rapproché de celte dernière , de manière que la

graine est courbée en forme de rognon, ou mémo
qu’elle est pliée sur elle-même moitié contre moi-

tié : par exemple, dan» les Crucifères, les Légu-

mineuses papilionacéos, les Caryophyllccs. Les
ovulcsana/ro/>tfjsonlccux dans lesquels l'exostome

et la chalaze sont diamétralement opposés, comme
dans les orlhotropes ; mais le hile s'est rapproché

de l exostome auquel il est contigu, et il est séparé

de la chalaze par un raphé qui occupe toute la

longueur d'un des cotés de l’oxule. Les Liliacécs,

les Renonculacécs , les "R u tarées , les Cucur-

bitacécs , offrent des exemples d’ovules ana-

tropes.

Enfin , on observe des ovules qui présentent à la

fois quelques-uns des caractères propres aux ana-

tropes et aux campulitropes ; c’est-à-dire que tan-

dis que l’exostome est dexenu contigu au hile ,

comme dans les anatropes, la chalaze n’est éloi-

gnée du hile que par un raphé Ires-court. M. Mir-

bel nomme ces ovules amphitropes .

Postérieurement à ces premiers changements ,

le nucellc en éprouve aussi de fort importants

dans sa structure intérieure. Nous avons vu que
primitivement il n’était qu’une masse de tissu

cellulaire. Bientôt son intérieur se creuse , et il

se forme alors une membrane celluleuse et sans

ouverture nommée tercine : c’cst le chorion de
Malpighi. Dusommctdclacaxilédecetlc troisième

enveloppe, on voit pendre une lame de tissu cel-

lulaire qui en revêt la paroi iuterne et qui forme
une quatrième membrane appelée quartine. Cette

quatrième membrane n’avait point encore été si-

gnalée par les auteurs qui s'étaient occupés de l’a-

natomie de l’ovule. « Si personne ne fait mention
de la quartine , dit le professeur Mirbel (Recher-

ches sur la structure tic l'ovule

,

pag. 9), c’est sans

doute parce qu elle aura toujours été confondue

avec la tercine : cependant ces deux enveloppes

different essentiellement par leur origine et le

mode de leur croissance. Je n’ai découvert la quar-

tiue que dans les ovules dont la tercine s’incorpore

de très-bonne heure à la secondinc, et je crois

qu’elle n'existe que là. Au moment de son appa-

rition , elle forme une lame cellulaire qui tapisse

toute la superficie de la paroi interne de l'ovule ;

plus tard elle s'isole de la paroi et ne tient plus

qu'au sommet de la cavité : c'est alors un sac ou
plutôt une vésicule parfaitement close. Quelquefois

•elle reste définitivement dans ret état; les staliees

en offrent un exemple : d’autres fois ellcsc rem-

plit de tissu cellulaire et devient une masse pul-

peuse; c’est sous cetaspect qu'elle se présente dans

le Tulipa gesneriana. » Ce mode de développement
est le contraire de ce qui se passe pour la tercine,

qui commence toujours par être une masse de tissu

cellulaire avant de devenir une membrane.
Dans l’intérieur de la quartine se développe

un autre organe : c’est le sac amniotique de Mal-

pighi ou laytmifintfdu professeur Mirbel. Dans nu

nucellc resté plein de tissu cellulaire, ou dans une

quartine qui a’en est remplie, on voit la quintiuo

se montrer d’abord sous la forme d’un boyau grêle

qui, d’une part, tient au sommet du nucellc, et
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do l'autre à U chalazc. Ce boyau se renfle dans sa

partie supérieure, et l'embryon ne tarde pas à s’y

montrer par sa partie inférieure. La quintine se

détache de la rhalaze , et il est quelquefois fort

difûcile de saisir le moment oùcllcy adhère. Mais

quand la tercine s’est détruite ou qu’il s’est formé

un vide dans la quartine, le développement de la

quintine n’est pas loiil-à-fail le même. Ainsi ello

n’adhêrc point par sa base à la chalazc; mais elle

est simplement suspendue comme un lustre au

sommet de la quartine.

C’est dans l’intérieur de laquintinc que se forme

l’embryon. Les rudiments de cet organe se mon*

Iront constamment ,
dans la partie supérieure de

cette membrane, sous la forme de granulations

opaques, qui se réunissent et se groupent pour le

constituer. Ce corps, à mesure qu’il s’accroît, s'é-

loigne du sommet de la quintine, auquel il reste

néanmoins adhérent par un filet très-grêle, qui

lient n l'extrémité do la radicule, 'et qu’on nomme
filet suspenseur.

Nous avons déjà expliqué, d'après M. Rob.

Brown, U formation de l'endosperme; lct obser-

vationsdeM. Mirbel prouvent qu’indépendamment
de la tercine et de la quintine déjà admises par le

savant botaniste anglais, la quartine concourt éga-

lement à former cet organe : c’est ce qu’on ob-

serve, par exemple . dans les genres Tulipa Tra-

desrantia , Statice, etc.

Pour résumer ici en peu de mots le travail de

M. Mirbel, nous dirons que ce savant admet cinq

périodesdansledéveloppementde l’ovule. 1° L’œuf

végétal est à l'état naissant : c'est une excrois-

sance pulpeuse, conique, sansouverlure. 2° L’exos-

tome et l’endostome s'ouvrent
; on les voit se dila-

ter insensiblement jusqu'à ce qu’ils aient atteint

le maximum de leur amplitude : l'existence de

la priminc et de la sccondine, dont ces deux ou-

vertures sont les orifices, est manifeste. Celle de

la tercine ne l'est pas moins; mais elle n’est alors

qu'une masse celluleuse arrondie ou conique dont

le sommet fait saillie hois de la sccondine, au

fond de laquelle sa base est fixée. 3° La priminc

et la secondine, soudées ensemble, prennent un

accroissement considérable , ferment leur double

orifice, et cachent par conséquent la tercine, qui

souvent devient un sac membraneux. 4° La quar-

tinc naît de toute la surface de la paroi interne

de l’ovule. La quintine s’alonge en un boyau qui

lient, par son extrémité inférieure, au point corres-

pondant de la chalaze, et par son extrémité supé-

rieure au point correspondant à l’cndostome. C’est

dans cette partie de la quintine que se montre, sous

la forme d’un globule suspendu à un fil très-délié,

la première ébauche de l'embryon. On peut consi-

dérer cette période comme l'époque où l’ovule

passe à l'état de graine. 5° La quintine s'élargit;

l’embryon développe ses cotylédons ainsi que sa

radicule, et atteint sa grandeur naturelle. La ma-
tière du périsperme ou endosperme sc forme, soit

dans les cellules de la quintine, soit dans celle de
la quartine ou de la tercine. Alors il n’est plus pos-

sible de reconnaître les diverses enveloppes de l'o-

vule, qui est passé à l’état de graine.

CHAPITRE V.

DK LA GERMINATION.

On donne le nom de germination à la série de

phénomènes par lesquels passe une graine qui

,

parvenue à son état de maturité, et mise dans des

conditions favorables, se gonfle, rompt ses enve-

loppes, et tend à développer l’embryon qu’elle

renferme dans son intérieur.

Pour qu’une graine germe, il faut le concours

de certaines circonstances dépendant de la graine

elle-même, ou qui lui sont accessoires et étrangè-

res, mais qui n’exercent pas moins une influence

incontestable sur les phénomènes de son dévelop-

pement.

La graine doit être à sou état de maturité : elle

doit avoir été fécondée, et renfermer un embryon
parfait dans toutes ses parties. Il faut de plus que
la graine ne soit pas trop ancienne ;

car elle aurait

perdu, parle temps, sa faculté germinative. Cepen-

dant il est certaines graines qui la conserv ent pen-

dant nn nombre d’années considérable : ce sont

principalement celles qui appartiennent à la fa-

mille des Légumineuses. Ainsi l’on est parvenu

à faire germer les haricots conservés depuis

soixante ans; on cite même des grainesde «enrtïire

qui sc sont parfaitement développées cent ans en-

viron après avoir été récoltées : mais il faut qu’el-

les aient été préservées du contact de l’air, de la

lumière et de l'humidité.

l es agents extérieurs indispensables à la germi-

nation sont : 1° l’eau, 2° la chaleur, 3° l’air.

1° L’eau, comme nous l’avons déjà vu précédem-

ment, est indispensable à la végétation et aux phé-

nomènes de la nutrition dans les végétaux. Co
n’est point seulement comme substance alimen-

taire qu’elle agit dans ce cas; mais c’est plutôt par sa

faculté dissolvante et sa fluidité, qu’elle sert alors

de menstruc et de véhicule aux substauces vrai-

ment alibilcs du végétal.

Elle a, dans la germination, une manière d'agir

parfaitement analogue. C’est elle, en effet, qui,

en pénétrant dans la substance de la graine, ra-

mollit ses enveloppes, fait gonfler l’embryon, dé-

termine, dans la nature même de l’endosperme on

des cotylédons, des changements qui les rendent

souvent propres à fournir au jeune végétal les

premiers matériaux de sa nutrition. C'est elle en-

core qui se charge des substances gazeuses ou so-

lides qui doivent servir d’aliments à la jeune

plante qui commence à croître. Elle fournit aussi

à son développement par la décomposition qu’elle

éprouve ; ses éléments désunis se combinent avec
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le carbone, et donnent naissance A différents

principes immédiats.

Cependant il ne faut pas que la quantité d’eau

soit trop considérable; car alors les graines éprou-

veraient une sorte de macération qui détruirait

leur faculté germinative , et s’opposerait à leur

développement. Nous parlons ici des graines qui

appartiennent aux plantes terrestres ; car celles des

végétaux aquatiques germent étant plongées en-

tièrement dans l'eau. Quelques-unes néanmoins,

quoique en très-petit nombre, montent à sa surface

pour y germer à l’air, et ne pourraient se déve-

lopper si elles restaient submergées.

L’eau a donc évidemment trois modes d’action

dans la germination : 1° elle ramollit l’enveloppe

séminale cl favorise sa rupture; 2° elle pénètre l'a-

mande , dont elle opère le gonflement ;
3° elle

sert de dissolvant et de véhicule aux véritables

aliments du jeunevégétal.
2° La chaltur n'est pas moins nécessaire À la

germination que l’eau. Son influence est, en effet,

très-marquée sur tous les phénomènes de la vé-

gétation. Une graine mise dans un lieu dont la

tempéralure est au-dessous de zéro , n’éprouve au-

cun mouvement de développement, reste inactive,

comme engourdie ; taudis qu’une chaleur douce et

tempérée accélère singulièrement la germination.

Mais cepeudant il ne faut pas que celle chaleur

dépasse certaines limites, sans quoi, loin défavo-

riser le développement des germes, elle les des-

sécherait, et y détruirait le principe de la vie.

Ainsi une chaleur de 45 à 50°, surtout si elle est

sèche, s’oppose à la germination , tandis que celle

qui ne s'élève pas au-dessus de ’25 à 30°, surtout

si elle est jointe à une certaine humidité , accélère

l’évolution des différentes parties de l’embryon.

3° L’aïr est aussi utile aux végétaux, pour ger-

mer et s’accroître
,
qu’il est indispensable aux ani-

maux pour respirer et pour vivre. Une graine que

l’on priverait totalement du contact de ce fluide

n’acquerrait aucune espèce de développement.

Cependant Ilomberg dit être parvenu à faire ger-

mer quelques graines dans le vide de la machine

pneumatique. Mais quoiqu’on ait, depuis lui, sou-

vent répété cette expérience, on n’a jamais pu ob-

tenir les mêmes résultats. L’on peut donc assurer

que l’air est indispensable à la germination.

M. Théodore de Saussure
,
dont le témoignage est

d’un si haut poids dans la partie expérimentale de

la physiologie des végétaux
,
pense que les expé-

riences de Ilomberg nedoivenlnullement infirmer

cette vérité, et que les conclusions qu’il en a tirées

doivent être considérées comme des résultats im-

parfaits et peu exacts.

Des graines enfoncées trop profondément dans

la terre , et soustraites ainsi à l’action de l’air

atmosphérique , sont souvent restées pendant un

temps fort long sans donner aucun signe de vie.

Lorsque, par une cause quelconque, elles se sont

trouvées ramenées plus près de la superficie de la

terre, de manière à être en contact avec l’air am-
biant, leur germination s’est effectuée.

C’est par cette cause que l’on peut expliquer la

succession de différentes plantes et leur apparition

soudaine, lors du défrichement des bois par exem-
ple. En effet, un grand nombre de graines qui se

trouvaient trop profondément enfouies, ramenées
à la surface du sol, se développent, et changent
quelquefois complètement le caractère de la végé-
tation d’une localité.

L'air n’étant point un corps simple, mais étant

au contraire formé d’oxigèneet d'azote, doit-il son
action au mélange de ces deux gaz? Ou bien est-ce

l’un d’eux seulement qui détermine l’influence

qu'il exerce sur les phénomènes de la germination?

L'action de l’air sur les végétaux, à celte pre-

mière époque de leur développement
,
présente

les mêmes circonstances que pour la respiration

dans les animaux. En effet, c’est l'oiigène de
l'air qui agit principalement dans l’acte de la res-

piration, pour donner au sang les qualités qui

doivent le rendre propre au développement de
tous les organes; c'est encore cet oxigéne qui

aide et favorise la germination des végétaux. Des
graines placées dans du gaz azote ou du gaz acide

carbonique, de l'hydrogène, ne peuvent se déve-

lopper, et ne tardent point à y périr. Nous savons

qu’il en serait de même des animaux que nous
soumettrions A de semblables iufluences. Mais ce

n’est point A l'état de pureté et d'isolement que
l’oxigène a une action aussi favorable A l'évolu-

tion des germes ; car il l'accélère d’abord, mais
bientôt la détruit par l’activité trop puissante qu’il

lui communique. Aussi les graines, les plantes et

les animaux ne peuvent-ils ni se développer, ni

respirer, ni vivre dans du gaz oxlgèue pur. Il faut

qu’une substance mélangée avec lui tempère sa

trop grande activité, pour qu’il devienne propre

à la respiration et A la végétation. On a remarqué
que son mélange avec l’hydrogène ou l’azote le

rendait plus propre A remplir cette fonction, et

que les proportions les plus convenables de mé-
lange étaient une partie ü’oxigène pour trois par-

ties d’azote ou deux d’bydrogène.

L’oxigène, absorbé pendant la germination
, se

combine avec l’excès de carbone que contient le

jeune végétal , et forme de l’acide carbonique, qui

est rejeté au dehors. C’est par cette absorption de
l’oiigène que 1a fécule de l’endosperme ou des

cotylédons charnus, quand l’endosperme n’exisle

pas, change d’état, passe A l’état de sucre et d’in-

soluble qu elle était avant la germination , devient

soluble et est absorbée en grande partie pour ser-

vir de première nourriture A l'embryon.

Certaines substances paraissent avoir une in-

fluence bien manifeste pour accélérer la germina-

tion des végétaux. C’est ce qui résulte des expé-

riences de M. de Humboldt. Cet illustre naturaliste,

A qui presque toutes les branches des connaissances

humaines doivent quelques-uns de leurs progrès,

18
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a démontré que les graines du cresson alénois (Le-

pidium aativum ) mises dans une dissolution de

chlore, germaient en cinq ou six heures; tandis

que dans l'eau pure ces mêmes graines avaient

besoin de trente-six heures pour arriver au même
résultat. Certaines graines exotiques, qui jusqu'a-

lors avaient résisté à tous les moyens employés

pour les faire germer , se sont parfaitement déve-

loppées dans une dissolution du même gaz. Il a

de plus fait remarquer que toutes les substances

qui pouvaient céder facilement une partie de leur

oxigène à l'eau, telles que beaucoup d oxides mé-

talliques, les acides nitrique et sulfurique suffi-

samment étendus, hâtaient le développement des

graines, mais produisaient en même temps l’effet

que nous avons signalé pour le gaz oxigène pur,

c’est-à-dire qu’elles épuisaient le jeune embryon

et ne tardaient pas à le faire périr.

La terre dans laquelle on place en général les

graines, pour déterminer leur germination , n’est

pas une condition indispensable de leur dévelop-

pement, puisque tous les jours nous voyons des

graines germer très-bien et avec beaucoup de ra-

pidité sur des éponges Gnes , ou d’autres corps que

l’on a soin d’imbiber d’eau. Mais cependant qu’on

ne croie pas que la terre soit toul-à-fait inutile à

la végétation ; la plante y puise par ses racines des

substances qu'elle sait s'assimiler, après les avoir

converties en élément» nutritifs.

La lumière, loin de hâter le développement des

organes de l'embryon, le ralentit d’une manière

manifeste. En effet, il est constant que les graines

germent beaucoup plus rapidement à l’obscurité

que lorsqu’elles sont exposées à la lumière du so-

leil.

Le fluide électrique exerce une influence très-

marquée sur les phénomènes de la germination

,

comme au reste sur l'accroissement de toutes les

autres parties du végétal. Les expériences deNollet,

de Jalabcrt, et dans ces derniers temps de Davy

et de M. Becquerel, ne laissent aucun doute à ce

sujet. Desgrainesde moutarde électrisée par Nollet,

germèrent avec une grande rapidité, tandis que

les mêmes graines placées dans les mêmes condi-

tions, mais non soumises à l'action du fluide élec-

trique ,
ne donnèrent , dans le même espace de

temps, aucun signe de développement. AI. Becque-

rel, à qui la chimie doit des découvertes du plus

haut intérêt et qui ont substitué en quelque sorte

une nouvelle théorie chimique , celle de l'électri-

cité, à celle des affinités chimiques, a fait un grand

nombre d'expériences sur le même objet. En fai-

sant usage de forces électriques extrêmement fai-

bles, il a reconnu, comme Davy l’avait déjà an-

noncé, que des graines électrisées positivement

germaient avec rapidité, tandis que celles électri-

sées en sens contraire, ne se développaient pas.

Toutes les graines n’emploient pas un espace

de temps égal pour commencer à germer. Il y a

méraeà cet égard les différcnceslcs plus tranchées :

ainsi
,

il en est qui germent dans un temps très-

court. Le cresson alénois en deux jours; l’épinard,

le navet ,
les haricots en trois jours ; la laitue en

quatre jours; les melons, les courges en cinq

jours; la plupart des Graminées en une semaine ;

l'hysopo au bout d’un moi£. D’autres emploient un

temps fort considérable avant de donner aucun signe

de développement ; ce sont principalement celles

dont fépispermeest très-dur, ou qui sont environ-

nées d'un endocarpe ligneux, comme celles du

pêcher, de l'amandier, qui ne germent qu'au bout

d’un an; les graines du noisetier, du rosier, du

cornouiller , et d’autres encore
,
ne se développent

que deux années après avoir été mises en terre.

Après avoir passé rapidement en revue le6 cir-

constancesaccessoiresquidéterminent ou favorisent

la germination, étudions lesphénoniènesgénéraux

de cette fonction ;
après quoi nous donnerons quel-

ques détails relatifs aux particularités qu'elle pré-

sente dans les plantes monocotylédonées et dans

les dicotylédonées.

Le premier effet apparent de la germination

est le gonflement de la graine et le ramollisse-

ment des enveloppes qui la recouvrent. Ces en-

veloppes se rompent au bout d’un temps plus ou
moins long, variable dans les différents végétaux.

Cette rupture de l’épisperme se fait quelquefois

d'une manière tout-à-fait irrégulière, comme dans

les haricots, les fèves ; d'autres fois, au contraire,

elle présente une uniformité et une régularité qui

se reproduiscntdc la même manière dans tous les in-

dividus de la même espèce. C’est ceque l’on observe

principalement dans les graines pourvues d'un

embryotége, sorte d’opercule qui se détache de

l’épisperme pour livrer passage à l'embryon;

comme, par exemple, dans l'éphémère de Virginie

(Tradescantia virginiea), la commiline (Commelina

communia), le dattier ( Phanix dactylifera) , et

plusieurs autres Monocotylédonées.

L’embryon , dès le moment où il commence à

se développer, prend le nom de plantule. On lui

distingue deux extrémités croissant constamment
en sens inverse; l’une, formée par la gemmule,
tend à se diriger vers la région de l’air et de la

lumière; on l’appelle caudex ascendant. L'autre,

au contraire, s'enfonçant dans la terre, et suivant

par conséquent une direction tout-à-fait opposée

à celle de la précédente, porte le nom de caudex
descendant. Elle est formée par le corps radicu-

laire.

Dans le plus grand nombre des cas, c’est le

caudex descendant ou la radicule qui, la première,

éprouve les effelsde la germination. Ou voit cette

extrémité devenirdc plus en plus saillante, s’alon-

ger et constituer la racine dans les exomiizes.

Dans les EXDonmzES, au contraire, la colcorhize,

poussée par les tubercules radicellaires qu’elle

renferme, s’alonge quelquefois, et sc prête à une
distension assez considérable avant de sc rompre ;

d'autres fois elle cède sur-lc-charop, et laisse
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sortir les tubercules radicelbircs qu’elle recou-

vrait.

Pendant ce temps la gemmule ne reste pas

inerte et stationnaire. D'abord cachée entre les

cotylédons, elle se redresse, sa Ion go, et cherche

à se porter vers la superficie de la terre, quand

elle y a été enfouie. S’il y a une coléoplile, elle

s'alongc, sc dilate; mais plus rapide dans son

accroissement, la gemmule presse sur elle, la

perce à sa partie supérieure et latérale, et se mon-
tre A l’extérieur.

truand le eaudex ascendant commence à se dé-

velopper au-dessous du point d'insertion des coty-

lédons, il les sonlève, les porte hors de la terre.

Ceux qui offrent ce phénomène sont alors appe-

lés cotylédons épigé* (l); ils se développent, quel-

quefois même s'amincissent, deviennent comme
foliacés, et portent alors le nom de feuilles sémi-

nal**.

Si, au contraire, le eaudex ascendant neconi-
meucc qu au-dessus des cotylédons, ceux-ci res-

tent cachés sous la terre, et , loin d’acquérir au-

cun accroissement, ils diminuent de volume, se

flétrissent et finissent par disparaître entièrement.

On les nomme alors cotylédons hypogée (2).

Quand une fois la gemmule est parvenue à l’air

libre, les folioles qui la composent se déroulent,
se déploient, s étalent, et acquièrent bientôt tous

les caractères des feuilles, dont elles ne tardent

point à remplir les fonctions.

Mais quels sont les usages des parties accessoi-

res de la graine, c'est-à-dire de l’épisperme et de
l'endosperme?

L’épisperme ou le tégument propro de la graine

a pour usage d’empécher l'eau ou les autres ma-
liéres dans lesquelles une graine estsoumise à la ger-

mination d’agir trop directement sur la substance

même de 1 embryon ; il remplit en quelque sorte

l’office d’un crible , à travers lequel ne peuvent
passer que des molécules lerreu***

,
fines et très-

di visées. Duhamel
, en effet , a remarqué que les

graines que l’on dépouille de leur tégument pro-

pre se développent rarement, ou donnent nais-

sance à des végétaux grêles et mal conformés.

L’origine et les premiers usages de l’endosperme

nous indiqueut d’avance ceux que la nature lui a

confiés lors de la germination. En effet, c’est lui

qui fournit à la jeune plante sa première nourri-

ture. Les changements qu’il éprouve alors dans sa

composition chimique, et la nature de ses élé-

ments, le rendent très-propre à cet usage. Sa fé-

cule, en absorbant de l’oxigène, se transforme en
sucre, et d'insoluble devient soluble.

Cependant l'endosperme , dans quelques végé-

taux, est tellement dur et compacte, qu’il lui faut

( I) Dérive de ext, sur, au-dessus, cl de yn> terre; c’est-

à-dire s’élevant au-dessus de la surface de la terre.

(.2) De un o,au-dessous, et de yfl. terre, c’cst-à-dire res-

tant caché sous la terre.

un long espace de temps pour se ramollir, et &o

résoudre en une substance plus ou moins fluide,

qui puisse être absorbée par l'embryon. Mais co

phénomène à toujours lieu.

Si l’on prive ou isole un embryon de l’cndo-

sperme qui l'accompagne, il ne se développera
aucunement. Il est donc évident que cet organe
est intimement lié à son accroissement.

Les cotylédons, dans beaucoup de circonstan-

ces, paraissent remplir des fonctions analogues à

celles de l’endosperme ; aussi est-ce pour celte

raison que le célèbre physicien, Charles Bonnet,
les appelait les marnelht végétale*. Si l’on retran-

che les deux cotylédons d’un embryon, il se flé-

trira
, et ne donnera aucun signe de développement

.

Si l’on n’en enlève qu’un, il pourra encore végé-

ter, mais d’une manière faible cl languissante,

comme un être malade et mutilé. Mais un fait

des plus remarquables, c’est que l’on peut impu-
nément fendre et séparer en deux parties latéra-

les un embryon dicolylédoné, celui du haricot ,

par exemple ; si chaque partie contient un coty-

lédon parfaitement entier, elle se développera

aussi bien qu'un embryon tout entier, et donnera

naissance à un végétai aussi fort et aussi vigou-

reux.

Enfin , comme le prouvent les expériences de
MM. Desfontaines, Thouin, Labillardiére et

Yastcl, Il suffit d’arroserles cotylédons pour voir

tout 1 embryon s’accrottrcel développer ses parties.

La grande différence de structure qui existe

entre les embryons monocotylédonés et les em-
bryons pourvus de deux cotylédons, influe d’une

manière notable sur le mode de germination qui

leur e6t propre. Aussi croyons-nous nécessaire

d'en étudier séparément les phénomènes , afin de

faire mieux connaître le mécanisme de cette fonc-

tion dans ces denx grandes classes. Nous com-
mencerons par les embryons exorhizes ou dico-

tylédones, parce que c’est en eux qu'il est plus

facile d’observer le développement successif des

différents organes qui les composent.

S 1 • Germination de* Embryon* exorhizes ou

dicolylédoné*.

Dans l’embryon dicolylédoné la radicule est,

en général , conique et saillante. La ligellc est

ordinairement cylindrique ; la gemmule est nue

et cachée entre la base des deux cotylédons, qui

sont placés face à face et immédiatement appli-

qués l’un contre l’autre (l).

Telle est la disposition des parties constituantes

de l’embryon avant la germination. Voyons les

(lj Dans quelques cas fort rares, les deux cotylédons,

au lieu d'être immédiatement appliqués face à face,

sont manifestement écartés, et plus ou moins divergents.

C’est ce que l'on observe
, par exemple . dans les genres

.1tonimia et Rufzfa ou Botdea de ta famille des Moni-
miées.
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c hangements qu’elles éprouvent quand celle fonc-

tion commence à s'exécuter. Pour mieux faire

entendre ce que nous allons dire, prenons pour

exemple le haricot, et suivons-le dans toutes les

époques do son accroissement. Nous Terrons d'a-

bord toute la masse de la graine s'imprégner d'hu-

midité,se gonfler; l’épispcrme se déebirerd'une ma-

nière irrt guliére. Bientôt la radicule, qui formait

un petit mamelon conique, commence à s'alonger ;

elle pénètre dans la terre , donne naissance à de

petites ramifications latérales extrêmement déliées.

Peu de temps après , la gemmule
,
qui jusqu'alors

était restée cachée entre les deux rot) lédons , se

redresse , se montre A l'extérieur. La tigclle s’a-

longe, sou le >e les cotylédons hors de terre, i

mesure que la radicule s'y enfonce et s'y ramifie.

Alors les deux cotylédons s'écartent ; la gemmulo
est lout-à-fait libre et découverte ;

les petites fo-

lioles qui la composent s'étalent, s'agrandissent,

deviennent vertes et commencent déjà à puiser

dans l'atmosphère une partie des fluides qui doi-

vent être employ és à l'accroissement de la jeune

plante. ,

Dès-lors la germination est terminée , et la se-

conde époque de la vie du végéta! commence.
Quaud l'embryon est endospcrmiqiie , c’est-à-dire

lorsqu'il est accompagné d’un endosperme , les

phénomènes se passent de la même manière
, mais

l'cndosperme n'acquiert aucun accroissement ; on

Je voit au contraire se ramollir et disparaître in-

sensiblement.

Quelques végétaux dicotylédones ont un mode
particulier de germination. Ainsi, par exemple,

on trouve fort souvent des embryons déjà germes

dans l'intérieur de certains fruits
,
parfaitement

clos de toutes parts. C'est ce que l'on observe assez

fréquemment dans les fruits du citronnier, où il

n’est pas rare de rencontrer plusieurs graines déjà

en état de germination. Le mémo phénomène s'ob-

serve encore quelquefois dans certaines Cucurbi-

taccès.

Le raanglicr ( Rhizophora mangle ), arbre qui

habite les marécages et les rivages de la mer dans

les régions équinoxiales, offre un genre particu-

lier de germination qui n’est pas moins remarqua-
ble. Son embryon commence à se développer,

tandis que la graine est encore contenue dans le

péricarpe. La radicule presse contre le péricarpe

,

qu'elle use et finit par percer. Elle s'alonge à l'ex-

térieur . quelquefois de plus d’uu pied. Alors

l'embryon se détache, en abandonnant le corps

colylédonaire dans la graine; il tombe ; la radi-

cule 1a première s enfonce dans la vase et continue

de s'y développer.

Dans le marronnier d'Inde ou hippocastane ,

dans le châtaignier, et quelques autres végétaux
dicotylédones, les deux cotylédons, qui sont très-

gros et très-épais, sont le plus souvent immédiate-
ment soudés l'un avec l’autre. Voici alors com-
ment s’opère la germination : la radicule, en

s'enfonçant dans la terre, alonge la base des deux

cotylédons, et dégage ainsi la gemmule, qui ne

tarde point à se montrer au-dessus de 1a terre ;

mais les deux cotylédons ne sont pas entraînés par

la gemmule, ils restent hypogée.

§ 3. Gémination des Embryons endorhises

ou monoco(ylé<ionês.

Les embryons monocotylédonés éprouvent en

général moins de changements, pendant la germi-

nation, que ceux des plantes dicoty tédonces, à

cause de l'uniformité de leur structure intérieure.

En effet, ils se présentent fort souvent sous l’ap-

parence d'un corps charnu, dans lequel oo distin-

gue avec peine les organes qui le constituent.

Aussi est-on obligé de soumettre à la germination

les embryons endorhizes dont on veut bien con-

naître la structure.

C'est ordinairement, comme dans les dicotylé-

don es, l'extrémité radiculaire qui se développe la

première. Elle s'alonge, etsacolcorbizeserompt,

pour laisser sortir le tubercule radiccllaire qui se

ééveloppe et s’enfonce dans la terre. Ordinaire-

ment plusieurs radicelles naissent des parties laté-

rales et inférieures de la tigelle. Quand elles ont

acquis un certain développement, le radicule

principale se détruit et disparaît. Aussi les plan-

tes monocolylédonées n’offrent-elles jamais de ra-

cine pivotantecomme les végétaux dicoty iédonés.

Le cotylédon, qui renferme la gemmule, s'ac-

croît toujours plus ou moins avant d'étre perforé

par celle-ci. C’est le plus souvent par la partie la-

térale du coty lédon, presque jamais par son som-

met, que sort la gemmule. En effet, elle est tou-

jours plus rapprochée de l'un de ses côtés, et son

sommet est constamment oblique. Lorsque la gem-
mule a perforé le coty lédon, celui-ci se change en

une sorte de gaine qui embrasse la gemmule à sa

base. C'est à cette gaine que l'on a donné le nom
de colèopUle.

Mais il arrive assez souvent qu’une partie du

cotylédon reste engagée, soit dans l'intérieur de

l'endosperme, soit dans fépisperme; en sorte

qu’il n’y a que la partie la plus voisine de la radi-

cule qui soit entraînée au dehors par le dévelop-

pement de celle-ci.

CHAPITRE VI.

CLASSIFICATION DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DK

FRUITS.

Dans les chapitres précédents, nous avons étudié

avec quelques détails les différents organes qui

entrent dans la composition d’un fruit mür et par-

fait. Nous avons fait voir qu’il était toujours

composé de deux parties, le péricarpe et la graine.

Nous devons maintenant faire connaître les di-

verses modifications que peut offrir le fruit,
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considéré dans son ensemble, c'est-à-dire dans

la réunion des différentes parties qui le consti-

tuent.

On conçoit qu'il doit exister un grand nombre
d'espèces de fruits, toutes plus ou moins distinctes

les unes des autres, quand ou considère les variétés

de forme, de structure, de consistance, le nombre
variable et la position respective des graines, etc.,

que présentent les fruits. Aussi leur classifi-

cation est-elle nn des points les plus difficiles de

la botanique. Malgré les efforts et les travaux d’un

grand nombre de botanistes célèbres qui s’en sont

spécialement occupés, la classification carpologi-

que est encore loin d’élro parvenue à ce degré

d'exactitude et de précision auquel sont arrivées

la plupart des autres branches de la botanique.

Quelques auteurs ont voulu réunir sous une déno-

mination commune des espèces essentiellement

différentes par leur forme cl leur structure; d’au-

tres, au contraire, en multipliant à l’infini le nom-
bre des divisions, et les établissant sur des carac-

tères trop minutieux ou trop peu constants, ont

également nui aux progrès de cette partie de la

carpologic. Aussi ne ferons-nous connaître dans

cet ouvrage que les espèces de fruits bien distinc-

tes et bien caractérisées, que celles, en un mot,
qui ont été consacrées par l'usage, ou adoptées par

la plupart des botanistes.

Les fruits , considérés en général, ont été divisés

de plusieurs manières, et ont reçu des noms par-

ticuliers. Ainsi on appelle fruit simple celui qni

provient d'un pistil unique , renfermé dans une

fleur : tel est celui de la pèche , de la cerise, etc.

On appelle, au contraire, fruit multiple celui qui

provient de plusieurs pistils renfermés dans une
même fleur : par exemple , la fraise , la fram-

boise, celui des renoncules, des clématites, etc. ;

enfin on donne le nom de fruit composé à celui

qui résulte d’un nombre plus ou moins considéra-

ble de pistils réunis , et souvent soudes ensemble,

mais provenant tous de fleurs distinctes , très-

rapprochées les uues des autres, comme celui du
mûrier , de l’ananas, etc.

Suivant la nature de leur péricarpe, on a dis-

tingué les fruits en secs et en charnus. Les pre-

miers sont ceux dont le péricarpe est mince
,
ou

formé d'une substance généralement peu fournie

de sucs; les seconds, au contraire, ont un pé-

ricarpe épais et succulent, et leur sarcocarpe est

surtout très-développé : tels sont les melons, les

pêches, les abricots, etc.

Les fruits peuvent rester parfaitement clos de

toutes parts, ou s’ouvrir en un nombre plus ou
moins grand de pièces nommées valves; de là la

distinctiondcs fruits indéhiscentset des fruits débit’

cents. Ces derniers, quand ils sont secs, portent ega-

lement le nom de fruits capsu laires.

Nous avons déjà dit précédemment qu’en gé-

néral le nombre des valves était le même que ce-

lui des loges; qu’ainsi un fruit à deux loges s’ou-

vrait en deux valves, un fruit à trois logeseu trois

valves, et ainsi de suite.

Selon le nombre de graines qu’ils renferment,
les fruits sont divisés en oligospermes et en polg-

spermes. Les fruits oligospermes sont ceux qui ne
contiennent qu’un nombre peu considérable do
graines, nombre qui est le plus souvent exacte-

ment déterminé. De là les épithètes de mono-
sperme, dispenne , trisperme , tétrasperme , penta-

spenne , données au fruit
, pour exprimer que le

nombre de ses graines est nn , deux , trois
,
quatre,

cinq , etc. Les fruits poly spermes sont tous ceux
qui renferment un nombre considérable de graines

que l’on ne veut pas déterminer.

Il v a des fruits dans lesquels le péricarpe a

si peu d’épaisseur , et contracte une telle adhé-

rence avec la graine, qu’il so soude et se confond
avec elle. Linnvus regardait ces fruits comme de*

graines nues : on lcnr a donné le nom de pseudo-

spermes : tels sont ceux des Graminées , des La-

biées, des Synanthérées , etc.

Il est très-important de bien connaître et de
pouvoir distinguer les différentes espèces de fruits.

En effet , cet organe sert fort souvent de base à la

disposition des plantes en familles naturelles ; et

les caractères que l’on retire de son examen ap-

profondi conduisent en général aux résultats les

plus heureux dans la classification méthodique des

végétaux.

Pour simplifier l’étude de la nomenclature des
fruits, nous les diviserons en trois classes. Dans la

première nous réunirons tous les fruits simples

.

c est-à-dire tous ceux qui proviennent d’un seul

pistil renfermé dans une fleur. Nous subdiviserons

cette classe en deux sections, dans l’une desquelles

seront placés les froils secs , et dans la seconde

les fruits charnus. La seconde classe renfermera

les fruits produits par la réunion de plusieurs pis-

tils dans une même fleur, c’est-à-dire les fruits

multiples. Enfin , dans la troisième classe nous

traiterons des fruits composés, ou de ceux qui sont

formés par plusieurs fleurs d’abord distinctes qui

se sont soudées de manière à ne constituer par leur

réunion qu’un même fruit.
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PREMIÈRE CLASSE.
DES FRUITS SIMPLES.

SECTION I.

fruits secs.

& I . Fruits secs et indéhiscents.

Les fruits secs et indéhiscents sont ordinairement

oligospermes , c’est-à-dire qu’ils renferment un
très-petit nombre de graines. Leur péricarpe est

en général assez mince, ou adhère avec le tégu-

ment propre de la graine; ce qui a porté les an-

ciens à les considérer comme des graines nues ou
dépourvues de péricarpes. Ce sont là les vérita-

bles pseudospermes. On distingue les espèces

suivantes:

1° La cariopse (cariopsis

,

Rich.), fruit mono-
sperme, indéhiscent, dont le péricarpe, très-mince,

est intimement confondu avec la graine, et ne

peut en être distingué. Cette espèce appartient à

presque toute la famille des Graminées, tels que le

blé, l'orge, le riz (t*oy. pl. VIII, fig. 137), etc.

Sa forme est assez variable. Elle est ovoïde dans

le blé {triticum ) , alongée et plus étroite dans l’a-

voine (avena ) ; irrégulièrement sphéroïdale dans le

blé de Turquie (sea).

3° L'akène
(
akenium

,

Rich.}, fruit monosperroe,

indéhiscent, dont le péricarpe est distinct du té-

gument propre de la graine, comme dans les Sy-
nantherées, le grand soleil

(
Ilelianthus annuus

) ,

Jcs chardons, etc. (voy. pl. VIII , fig. 143.)

Assez souvent l’akène est couronné par des

soies, des paillettes, qui constituent ce que nous
avons désigné par le nom d'aigrette (pappus

)

Quelquefois celte aigrette forme une simple pe-

tite couronne membraneuse, qui borde circulairo-

ment la partie supérieure du fruit (pappus margi-

nalis).

D'autres fois l’aigrette est plumeuse ou soyeuse,

selon la nature des poils qui la composent.
3° Le polakène

(
polakenium

,

llich.). Ou appelle

ainsi un fruit simple, qui, à sa parfaite maturité,

se sépare en deux ou un plus grand nombre de

loges monospermes et indéhiscentes
,
que l'on

peut regarder chacune comme étant un akène.

De là les nomsde diakene (•voy. pl. VIII, fig. 143),

Iriakine, pentakène, suivant le nombre de ces piè-

ces. Exemple : les Ombcllifères, le pauais, le

persil, la ciguë, les Araliacées, etc.

Dans les Ombcllifères, c’est un diakènc;dans la

capucine, c’est un triakène; c’est un pentakène ou

polakène proprement dit dans les Araliacées.

4° La samare (samara , Gœrtner), fruit oligo-

sperme, coriace, membraneux, très-comprimé,

offrant d’une à cinq loges indéhiscentes, prolon-

gées latéralement en ailes ou appendices élargis.

Par exemple, le fruit de l’orme (Ulmus campestris

)

(voy. pl. VIII, fig. 144), des érables, etc. (t*oy.

pl. VIII. fig. 14 S).

8° Le gland {glans), fruit uniloculaire, indéhis-

cent, monosperme (par l’avortement constant de

plusieurs ovules), provenant constamment d’un

ovaire infère, pluriloculairc et polyspermc , dont

le péricarpe présente toujours à son sommet les

dents excessivement petites du limbe du calice, et

est renfermé en partie, rarement en totalité, dans

une sorte d’involncre écailleux ou foliacé, nommé
cupule. Par exemple, le fruit des chênes, du noi-

setier, du chdlaigncr, etc. (eoy. pl. III, fig. 3 3).

La forme des glands est en général très-varia-

ble. Il y en a d'alongés, d’autres qui sont arrondis

et comme sphériques ; dans les uns, la cupule est

squamacre et très-courte; dans d'autres, elle est

fort développée et recouvre presque entièrement

le fruit.

6° Le carcérule (carcerulus ,
Desvaux), fruit sec,

pluriloculaire
,
polvsperme, indéhiscent; tel est

celui du tilleul.

7° On a appelé fruits gynobasiques ceux dont

les loges sont tellement écartées les unes des au-

tres, qu'elles semblent constituer autant de fruits

séparés, et que le style parait naître immédiate-

ment du disque ou gynobase, par suite de la dé-

pression considérable que l’axe du fruit a éprouvée.

Tel est le fruit des Labiées, des Borraginées, qui

est formé de quatre akènes réunis à leur base sur

un réceptacle commun, celui des Simaroubées, etc.

(voy. pl. VIII, fig. 1 4o).

§ 2. Fruits secs et déhiscents

Les fruits secs et déhiscents sont le plus souvent

polyspcrmes ; le nombre des valves et des loges

qui les composent est très-variable. On les dési-
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gnc, en général, par le nom de fruits capsulaires.

1° Le follicule
(
folliculus), fruit géminé ou soli-

taire par avortement, ordinairement membraneux,
uniloculaire , uni valve, s'ouvrant par une suture

longitudinale, à laquelle s'attache intérieurement

un trophosperine suturai, qui quelquefois devient

libre par la déhiscence du péricarpe. Rarement les

graines sont attaches aux deux bords de la suture.

Cette espèce de fruit est propre à la famille des Apo-

cjnées, tels qu'au laurier-rose (Aérium oleander ),

à l’Asclépios syrinca

,

au dompte-venin (Asclepias

vincetoxicum), à beaucoup de llenonculacées, tels

que les aconits, hellébores, pieds-d'alouette, etc.

(eoy. pl. IX, fig. 147).

2u Lasiïi9U£ (sitiqua), fruit sec, alongé, bivalve,

dont les graines sont attach es À deux trophosper-

mes suturaux. Elle est ordinairement séparée en

deux loges par une fausse cloison parallèle aux

valves, qui n'est qu'un prolongement de tropho-

speriues, et qui persiste souvent après la chute des

valves. Ce fruit appartient aux Crucifères ; exem-
ple : la giroflée, les choux, etc.

(
voy. pl. IX,

flg. 140).

Quelquefois la silique est indéhiscente , comme
dans le radis

; d'autres fois elle se rompt en un cer-

tain nombre de pièces articulées les unes sur les

autres.

3° La silieule (silicula ) diffère à peine de la pré-

cédente. On donne ce nom à une silique dont la

hauteur n’est pas quatre fois plus considérable

que la largeur. La silieule ne contient quelquefois

qu'uue ou deux graines. Tels sont les fruits des

Thlaspi, des Lepidium, des Isatis, etc. (ooy.pl. IX,

flg. 1 40).

Elleappartienlégalcmcntanxplantescrucifèrcs.

4° La gousse, ou légume
(
legumen ), est un fruit

sec , bivalve , dont les graines sont attachées à un
seul trophosperme

,
qui suit la direction de l’une

des sutures. Ce fruit appartient à toute la famille

des Léguminonses, dont il forme le principal ca-

ractère : par exemple , dans les pois, les feves , les

haricots, etc. (voy. pl. IX, flg. 130).

La gousse est naturellement uniloculaire ; mais

quelquefois elle est partagée en deux ou un plus

grand nombre de loges par de fausses cloisons :

ainsi elle est bitoculaire dans l’astragale.

Dans les casses, la gousse est séparée en un nom-
bre considérable de loges par des diaphragmes ou

fausses cloisons transversales. Ce caractère appar-

tient à tout le genre Cassia (voy. pl. IX, flg. 131).

Quelquefois la gousse semble être formée de piè-

ces articulées ; on dit alors qu elle est lomentacée ,

comme dans les genres Uippocrepis , Iledysa-

mm, vie., (voy. pl. IX, flg. 132).

D’autres fois la gousse est enflée , vésiculeuse

,

à parois minces et demi-transparentes, comino
dans les baguenaudiers

(
Colutea ).

Le nombre des graines que renferme la gousse

varie beaucoup. Ainsi il y en a une seule dans le

Mêdicago luputina, deux dans les véritables Ervum,

143

de six à dix dans le pois, un très-grand nombre
dans la casse.

Quelquefois la gousse est tout-à-fait indéhis-

cente, comme dans le Cassia fistula et d’aulres es-

pèces du même genre; mais ces variétés sont rares,

et ne détruisent pas les caractères propres à cette

espèce de fruit.

3° La pyxide (pyxidium, Erh.) est un fruit cap-
sulaire, sec, ordinairement globuleux, s’ouvratit

par une scissure transversale, en deux valves hé-
misphériques superposées. C’est ce que l’on observe
dans le pourpier, le mouron rouge et blanc, la

jusquiame, etc. Les auteurs la désignent commu-
nément par le nom de boite à savonnette

(Capsula
circumscissa, L.) (voy. pl. IX, flg. 133).

0 ° L’élatèric ( elaterium

,

Rich.), fruit souvent
relevé de côtes, se partageant naturellement À sa

maturité en autant de coques distinctes s’ouvrant

longitudinalement, qu'il présente de loges, comme
dans les Euphorbiacccs (voy. pl.IX, Gg. 134). De
là les expressions de tricoque, multicoque, données
à ce fruit.

Ordinairement ces coques sont réunies par une
columclle centrale qui persiste après leur chute.

7° La capsule (capsula ) : on donne ce nom gé-

néral à tous les fruits secs et déhiscents qui ne
peuvent être rapportés à aucune des espèces pré-

cédentes. On conçoit d’après cela que les capsules
doivent être extrêmement variables.

Ainsi il y a des capsules qui s'ouvrent par des
pores ou trous pratiqués à leur partie supérieure;

telles sont celles des pavots , des Antirrhinum.
D'autres fois ces pores sont situés vers la base de
la capsule. Plusieurs ne sont déhiscentes que par
leur sommet, fermé par des dents rapprochées,

qui s'écartent lors de la parfaite maturité. C'est ce
que l’on remarque dans beaucoup de genres de la

famille des Caryophyllées (ooy. pl.IX, flg. 133).

Suivant le nombre des valves, la capsule est bi-

valve, trivalve, quadrivalve, multivalve.

La déhiscence valvaire peut être loculicide (voy.

pl. IX, flg. I 5Ct),sep/icide (eoy.pl. IX, flg. 137) ou
septifrage (voy. pl. IX, flg. 138). Nous avons dé-

fini ceslrois modes, page 124.

SECTION II.

FnriTs ena b nus.

Les fruits charnus sont indéhiscents. Leur pé-

ricarpe est épais et pulpeux ; ils renferment un
nombre de graines variable. Les espèces principa-

les sont :

1 ° La drupe (drupa) est un fruit charnu qui ren-

ferme un noyau dans son intérieur. Ce novau est

formé par l’endocarpe endurci et ossifié, auquel

s’est joint une partie plus ou moins épaisse du sar-

cocarpe, comme, par exemple, dans la pêche, la

prune. la cerise, etc. (ooy. pl. IX, flg. 139).

2° La noix (nux) ne diffère de la drupe quo
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par l'épaisseur moins considérable de son sarco-

carpe, qui porte alors le nom de ôrou
(
nou-

eum ) : tel est le fruit de famaudicr
(
Amygdalus

(
commuais ). le fruit du noyer

(
Jugions regia ),

que l'on désigne par le nom de noix proprement

dite.

3° Le nuculaine (nucttlanium , Rich.) est un

fruit charnu, renfermant dans son intérieur plu-

sieurs petits noyaux, qui portent le nom de nucu-

les
(
nuculœ , Rich.) : tels sont les fruits du sureau,

du lierre, des Rhamuses

,

du sapolilier (
Ac/tras

Sapota ).

4° La balauste (balausta}, fruit pluriloeulaire,

polysperine, provenant toujours d’un ovaire véri-

tablement infère, et couronné par les dents du ca-

lice, comme celui du grenadier et de toutes les vé-

ritables Myrtées.

8° La péponide (peponida, Rich.), fruit charnu,

indéhiscent ou ruptilc, à plusieurs loges éparses

dans la pulpe, renfermant chacune une graine

qui est tellement soudée avec la membrane parié-

tale interne de chaque loge, qu’on parvient diffi-

cilement à l’en séparer. Ce fruit se remarque dans

le melon, le potiron, et les autres Cucurbilacées,

les Nymphéacées et les Iltdrocharidécs.

11 arrive quelquefois que le parenchyme charnu

qui occupe le centre de la péponide se rompt et

se déchire par l'accroissement rapide du péricarpe.

Dans ce cas, la partie centrale est occupée par une

cavité irrégulière, que l’on a, mais à tort, regar-

dée comme une véritable loge : c’est ce que l’on

observe surtout dans le potiron(/,s/>ormicrocarpuj).

Mais si I on y fait quelque attention, on verra que
cette prétendue loge n’est nullement tapissée par

une membrane pariétale interne, c’est-à-dire un
endocarpe ; ce qui démontre évidemment que cette

cavité n'est qu’accidentelle, et ne constitue point

une véritable loge. En effet, elle n'existe point

dans toutes les^espèccs; et quand elle s'y montre,

ce n’est que vers l’époque de leur maturité.

On peut voir dans la pastèque ou melon d’eau

(
Cucurbilacitrullus , L.) la véritable organisation de

la péponide. Dans celte espèce, la partie centrale

reste constamment pleine et charnue à toutes les

époques de son développement. Chaque graine est

renfermée dans une loge particulière, avec les pa-

rois de laquelle elle ne contracte d’autre adhérence

que par son point d'attache ou son hile. 11 semble,

dans ce cas, que la nature qui, dans presque tou-

tes les autres espèces de cette famille, altère et

modifie plus ou moins la véritable structure de ce

fruit, ait voulu, en quelque sorte, en ménager un
qui püt faire connaître le type uaturel et primitif

des autres.

G° L’hespèridie (hesperidium , Desvaux) , fruit

charnu, dont l'enveloppe est très-épaisse, divisé

intérieurement en plusieurs loges par des cloisons

membraneuses, qu'on peut séparer sans aucun dé-

chirement, comme donsl orge, le citron, etc.

7° La baie
(
barra ). Sous ce nom général on com-

prend tous les fruits charnus, dépourvus de noyau,

qui ne font pas partie des espèces précédentes :

tels sont, par exemple, les fruits du raisin, les

groseilles, les tomates, etc.

DEUXIÈME CLASSE.

DM Fût ITS MULTIPLES.

Les fruits multiples sont ceux qui résultent de

la réunion de plusieurs pistils renfermés dans une

même fleur.

Le syncarpe (
syncarpium , Rich.) fruit multiple,

provenant de plusieurs ovaires appartenant à une

même fleur, soudés et réunis ensemble, quelque-

fois même avant 1a fécondation : par exemple,

ceux des Magnolia, des Anona, etc.

La nature de chacun de ces petits péricarpes,

pris séparément, est très-différente. Ainsi, dans

les ïMagnolia, ce sont des espèces de petites cap-

sules uniloculaires, s’ouvrant par une fente longi-

tudinale. Dans les Anona , ce sont des péricarpes

charnu», tous intimement soudés et tout-à-fait in-

déhiscents.

La melonide
(
melonida, Rich. ) est un fruit

charnu, provenant de plusieurs ovaires pariétaux

réunis et soudes avec le tube du calice, qui, sou-

vent très-épais et charnu, se confond avec eux,

comme dans la poire, la pomme, la nèfle, le ro-

sier, etc.
(
Voy . pi. IX, fig. 100).

Dans la inélonide, la partie réellement charnue

do fruit n'est pas formée par le péricarpe lui-

même; elle est due à un épaississement considéra-
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ble dn calice : c’est ce qao l’on peut voir facile-

inent quand on suit avec attention le développe-

ment de ce fruit.

L’endocarpe qui revêt chaque loge d’une mélo-

nide est cartilagineux ou osseux : dans ce dernier

cas, il y a au tant de nucules que d'ovaires, comme
dans la nèfle; ce qui fait qu’on a distingué la mé-
lonide en deux variétés, savoir :

1° Méionide à nucules, ceHe dont l’endocarpe

est osseux, comme dans le Mespilus, le Cratœgus.

2° Méionide à pépins , celle dont l’endocarpe

est simplement cartilagineux, comme dans la

poire, la pomme, etc.

La méionide appartient exclusivement à la fa-

mille des Rosacées, dans laquelle elle est asso-

ciée à quelques autres espèces de fruits, qui n’en

sont souvent que des variétés.

Cette espèce de fruit a jusqu’ici été fort mal dé-

finie par les auteurs, puisqu'on la décrit comme
provenant d'un ovaire infère, multiloculaire, à

loges distinctes. Mais nous avons déjà démontré
précédemment la grande différence qui existe

entre l’ovaire vraiment infère et l’ovaire simple-

ment pariétal. L’inférité de l'ovaire en exclut tou-

jours la pluralité dans la même fleur. Or, daus la

MB

plupart des vraies Rosacées, 11 y a plusieurs pis-

tils, dont on peut suivre graduellement les diffé-

rents degrés d’adhérence latérale avec la paroi

interne du calice. Ainsi, par exemple, dans le

genre Rosa , les pistils, qui sont au nombre de

douze ou quinze, ne tiennent aux parois du tube

ealvcinal que par un petit pédicule de la base de

leur ovaire. Dans les genres de Cratœgus et Mes-

pilus les ovaires sont soudés avec le calice par

tout leur côté externe. Dans les genres Pyrus t

Malus, etc., ces ovaires sont non-seulemeut unis

par leur côté extérieur avec le calice, mais se

soudent entre eux par tous les autres points. Ce-

pendant il arrive quelquefois , dans certaines

poires, que les ovaires restent distincts par leur

côté interne, en sorte qu'on trouve au centre du
fruit une cavité plus ou moins grande.

Le fruit du fraisier, celui du framboisier (voy

.

pl. IX, Ûg. 1 0 l), sont formés d’un nombre plus ou

moins considérablede véritables petits drupes, dont

le sarcocarpe est très-mince, mais cependant très-

manifeste dans la framboise, réuuies sur un gyno*

phore charnu, plus ou moins développé.

Plusieurs petits akènes réunis constituent le

fruit des renoncules, etc.

TROISIÈME CLASSE.

DES FRUITS AGRÉGÉS OC COMPOSÉS.

On donne ce nom à ceux qui sont formés d’un

nombre plus ou moins considérable de petits fruits

rapprochés, et souvent réunis et soudes ensemble,

provenant tous de fleurs d'abord distiuctcs les

unes des autres, mais qui forment un ensemble ou

une réunion considérée généralement comme un

seul fruit; tels sont :

1° Le cône ou strobilt (connus, sirobilus), fruit

composé d'un grand nombre d'ulriculcs membra-

neuses, cachées dans l'aisselle de bractées ligneu-

ses, de forme variée, très-développées, sèches,

et disposées en forme do cône : tel est le fruit des

pins, des sapins, de l'aune, du bouleau, etc. (eoy.

pl.IX, ûg. 102).
2° Le sorose. M. Mirbel donne ce nom à la

réunion de plusieurs fruits soudés en un seul

corps par l'intermédiaire de leurs enveloppes

florales, charnues, très-développées et entre-gref-

fées, de manière à ressembler À une baie mame-
lonnée: tel est le fruit du mûrier, de l'ananas, etc.

(voy. pl. IX, flg. 1 G 3).

3° Le sycône. Sous ce nom M. Mirbel dési-

gne le fruit du figuier (
voy. pl. IX, flg. 104 ),

do 1’Ambora et du Dorsténia. Il est formé par

un involucre monophtllo, charnu à son inté-

rieur, ayant la forme aplatie, ou ovoïde et fer-

mée , et contenant un grand nombre de petits

drupes, qui proviennent d’autant de fleurs femel-

les.

Dans les vingt-cinq espèces de fruits dont nous

venons de donner les caractères abrégés, se trou-

vent à peu près réunis tous les types auxquels on

peut rapporter les nombreuses variétés que cet

organe peut offrir dans les végétaux. Ce tableau

est loin d’ëtre complet. Celte partie de la botani-

que exige encore de longs et do pénibles travaux,

une analyse soignée et scrupuleuse, avant d'arri-

ver à un état tout-à-fait satisfaisant. Notre inten-

tion n’a été ici que de présenter les espèces les

mieux connues et les mieux déterminées, afin de

ne point jeter du vague ni de l’obscurité sur un

sujet déjà si difficile par lui-même.

Pour terminer tout ce qui a rapport aux orga-

nes de la fructification, il nous reste encore à

10
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parler delà dissémination, et des différents ayants- mesliqne, peuvent retirer des fruits et des diffc-

gesque la médecine, les arts et l'économie do- rentes parties qui les composent.

CHAPITRE VII.

DB LA DISSÉMINATION

.

Lorsqu’un fruit est parvenu à son dernier degré

de maturité, il s’ouvre; les différentes parties qui

le composent se désunissent, et les graines qu’il

renferme rompent bientôt les liens qui les rctc-

naient encore dans la cavité où elles se sont ac-

crues. On donne le nom de dissémination à celle

action par laquelle les graines sont naturellement

dispersées à la surface de la terre, À l'époque de

leur maturité.

La dissémination naturelle des graines est, dans

l'état sauvage des végétaux, l’agent le plus puis-

sant de leur reproduction. En effet, si les graines

contenues dans un fruit n’en sortaient point pour

être dispersées sur la terre et s’y développer, on
verrait bientôt des espèces ne plus se reproduire,

des races entières disparaître; et, comme tous les

végétaux ont une durée déterminée, il devrait né-

cessairement arriver une époque où tous auraient

cessé de vivre, et où la végétation aurait pour

jamais disparu de la surface du globe.

Le moment de la dissémination marque le

terme de la vie des plantes annuelles. En effet,

pour qu’elle ait lieu, il est nécessaire que le fruit

soit parvenu A sa maturité, et qu'il se soit plus ou

moins desséché. Or, ce phénomène n’arrive, dans

les herbes annuelles, qu’à l'époque où la végéta-

tion s'est entièrement arrêtée chez elles. Dans les

plantes ligneuses, la dissémination a toujours lieu

pendant la période du repos que ces végétaux

éprouvent lorsque le cambium s'est épuisé à don-

ner naissance aux feuilles et aux organes de la

fructification.

La fécondité des plantes, c’est-à-dire le nombre
étonnant de germes ou de graines qu’elles produi-

sent, n’est point une des causes les moins puissan-

tes de leur facile reproduction et de leur éton-

nante multiplication. Rai a compté 32,000 graines

sur un pied de pavot, et jusqu’à 3C0,000 sur un
pied de tabac. Or, qu’on se figure la progression

toujours croissante de ce nombre, seulement à la

dixième génération de ces végétaux, et l’on con-

cevra avec peine que toute la surface de la terre

n’en soit point recouverte.

Mais plusieurs causes tendent à neutraliser en

partie les effets de cette surprenante fécondité, qui

bientôt nuirait, par son excès même, à la repro-

duction des plantes. En effet, il s’en faut que
toutes les graines soient mises par la nature dans

des circonstances favorables pour se développer

et croître. D’aillenrs, un grand nombre d’animaux,

et l’homme lui-méme, trouvant leur principale

nourriture dans les fniitsel les graines, en détrui-

sent une innombrable quantité.

Plusieurs circonstances favorisent la dissémina-

tion naturelle des graines. Les unes sont inhéren-

tes au péricarpe; les autres dépendent des graines

elles-mêmes.

Ainsi, il y a dos péricarpes qui s’ouvrent natu-

rellement avec une sorte dYlaslicité, au moyen
de laquelle les graines qu'ils renferment sont lan-

cées à des distances plus ou moins considérables.

Les fruits d'un grand nombre d’Etiphorbiacées

,

ceux du sablier, par exemple [lîura crépitons), du

montra muscipula

,

de la fraxinellc , du la balsa-

mine, disjoignent leurs valves rapidement et par

une sorte de ressort, en projetant leurs graines à

quelque distance. Le fruit de fEcballium date-

rium, à l'époque de sa maturité, sc détache du pé-

doncule qui le supportait, et par la cicatrice de

son point d’attache, lance ses graines avec une ra-

pidité étonnante.

Il y a un grand nombre de graines qui sont

minces et légères, et peuvent être facilement eu-

trafnées par les vents. D'autres sont pourvues d'ap-

pendices particuliers en forme d'ailes ou de cou-

ronnes, qui les rendent plus légères en augmentant

par ce moyen leur surface. Ainsi les érables, les

ormes, un grand nombre de Conifères ont leurs

fruits garnis d'ailes membraneuses, qui servent à

les faire transporter parles vents à des distauces

considérables.

La plupart des fruits de la vaste famille des

Synanlhérées sont couronnés d’aigrettes, dont les

soies fines et délicates, venant à s’écarter par la

dessiccation, leur servent en quelque sorte de pa-

rachute pour les soutenir dans les airs. Il en est

de même des valérianes.

Les vents transportent quelquefois à des distan-

ces qui paraissent inconcevables les graines de
certaines plantes. L’Ertjreron canadense inonde et

désole tous les champs de l’Europe. Linnæus pen

sait que celte plante avait été transportée d’Amé-
rique par les vents.

Les fleuves et les eaux de la mer servent aussi

à l’émigration lointaine de certains végétaux. Ainsi

l'on trouve quelquefois sur les côtes de la Nor-

vège et de la Finlande des fruits du Nouveau-

Monde apportés par les eaux.

L'homme et les différents animanx sont encore

des moyens de dissémination pour les graines : les

unes s’attachent à leurs vêtements ou à leurs toi-

sons, au moyen des crochets dont elles sont armées,
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tels que celle de; graterons, des aigremoines; les

autres, leur servant de nourriture, sont transpor-

tées dans les lieux qu'ils habitent, et s'y dé-

veloppent lorsqu’elles y ont été abandonnées et

qu'elles se trouvent daus des circonstances favora-

bles.

Usages des Fruits et des Graines.

C'est dans les fruits, et surtout dans les graines

d'un grand nombre de végétaux , que sont conte-

nues les substances alimentaires les plus riches en

principes nutritifs, et sotivcut des médicaments

doués de vertus très-énergiques. La famille des

Graminées est sans contredit une de celles dans

lesquelles l’homme trouve la nourriture la plus

abondante, et les animaux herbivores leurpAlurc

la plus habituelle. Qui ne connaît, en effet, l’usage

général que toutes les nations civilisées de l’Europe

et des autres parties du monde font du pain ? Or ,

cet aliiucnt par excellence n'est-il point fabriqué

avec l’endosperme farineux du blé, du seigle, de

l’orge, et d’un grand nombre d’autres Graminées?

Le riz, le maïs, sont pour les habitants des con-

trées chaudes la base de leur alimentation. A ces

titres, cette famille naturelle de plantes n’est~elle

point pour l’homme uuedes plus intéressant* s du

régne végétal?

Les péricarpes d’un grand nombre de fruits

sont des aliments aussi agréables qu'utiles. Tout

le monde connaît les usages économiques auxquels

on emploie beaucoup de fruits charnus, tels que

les pèches, les pommes, les melons, les fraises, les

groseilles, etc.

Le péricarpe charnu de l'olivier (
Olaa eu-

ropœa
)
fournit l'huile la plus pure et la plus

estimée.

C'est un fait assez rare qu'un péricarpe four-

nissant une huile grasse ; car ce sont en général

les graines qui sont oléagineuses. Cependant in-

dépendamment des olives on peut encore citer

les fruits des lauriers et de quelques cornouil-

lers.

C’est avec le suc que l'on retire par expression

des fruits de la vigne , soumis à la fermentation

spiritueuse, que l’on fait le vin, cette boisson si

utile à l'homme, quand il en sait faire un usage

modéré. Plusieurs autres fruits, tels que les pom-

mes, les poires, les sorbes, etc., fournissent en-

core des liqueurs fermentées qui servent de bois-

son habituelle à des provinces et à des nations

entières.

Dans l’intérieur de plusieurs péricarpes de la

famille des Légumineuses on trouve une substance

acidulé ou douceâtre, quelquefois nauséaboude ,

qui jouit de propriétés laxatives , comme on l’ob-

serve dans la casse, le tamarin, les caroubes , les

follicules du séné , etc.

Les dalles, les figues, les jujubes, les raisins

secs sont des substances alimentaires, remarqua-

bles par la grande quantité du principe sucré

qu'elles renferment.

Les fruits du citronnier et de l’oranger con-

tiennent de l'acide citrique presque à l'état de

pureté.

Les petits nuculaines de nerprun
(Rhamnus car

iharticus) sont très-purgatifs.

Les graines ne sont pas moins riches en prin-

cipes nutritifs que les péricarpes. En efTet, celles

des plantes céréales ou graminées , d'un grand

nombre de Légumineuses , etc. , contiennent

une quantité considérable de fécule amylacée,

qui leur donne une qualité nutritive très-pronon-

cée.

Les graines de lin , de coignassier , de goya-

vier, renferment aussi un principe mneilagineux

très-abondant : aussi sont-elles essentiellement

émollientes.

Un grand nombre de graines et de péricarpes

se distinguent par un principe stimulant très-aro-

matique : tels sont ceux d’auis (Pimpinella anisum)

,

de fenouil
(
Anethum fœniculum) , de coriandre

(Coriandrum sativum), decarvi (Carum carvi), qui

ont reçu le nom de semences carminatives. D’au-

tres au contraire sont appelées semences froides ,

à cause de l’action émolliente et sédative qu'elles

exercent sur l'économie animale : tels sont

celles de la calebasse ( Cucurbita lagenaria ),

du concombre ( Cucumuis sativus } , du melon
(Cucumis melo), de la citrouille

(
Cucurbita citrul-

lus).

Les semences carminatives appartiennent toutes

à la famille des Orobellifères. C'est la famille

des Cucurbitacées qui fournit les semences

froides.

Qui ne connaît l'usage habituel que font tous les

peuples civilisés des graines torréfiées du café, du

cacao, etc.?

On retire des graines de l'amandier, du noyer,

du hêtre, du ricin,
,
du chenevis, du pavot,

du colza , etc. , une huile abondante qui jouit

de propriétés modifiées dans chacun de ces vé-

gétaux par son mélange avec d'autres substan-

ces.

Les graines du rocou
(
Bixa ortllana

)

servent à

teindre en rouge-brun.

Nous ne finirions pas si nous voulions énumé-
rer ici tous les avantages que l’homme peut reti-

rer des fruits en général
,
ou des parties qui les

composent. Mais un pareil travail nous éloigne-

rait trop de notre objet. Nous avons seulement

voulu indiquer, quoique bien incomplètement,

les usages nombreux des fruits et des graines, soit

dans l’économie domestique , soit dans la théra-

peutique.

Ici se termine tout ce qui a rapport à la partie

de la botanique, que nous avons désignée par lo

nom d'Organographie. Nous y avons donné la des-

cription de tous les organes des végétaux pbanéro-
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games, et des fonctlona qu'lia remplissent. Nous

allons maintenant faire connaître les diverses mé-

thodes do classification qui ont été proposées pour

ranger e( coordonner 1a quantité Innombrable de

plantes déjà connues et décrites par les différents

auteurs. C'est à cette partie de la botanique que
l'on a donné le nom de Taxonomit. Elle forme
l'objet de la seconde partie.

«
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DE LA TAXONOMIE,
OV

DES CLASSIFICATIONS BOTANIQUES

EN GÉNÉRAL.

Nou* citons déjà tu dans l'Introduction de cet

outrage que sous le nom de teronomia on désigne

cette partie de la botanique generale qui a pour

objet l'application des lois de la classification au

règne végétal.

A l’époque où les sciences n'étaient encore qu'à

leur berceau ,
c’est-à-dire quand un petit nombre

de faits en composait tout le domaine , ceux qui

se litraicnt à l’élude de ces sciences n’ataient

besoin que de fort peu d'efforts, et seulement

d'une mémoire assez heureuse, pour embrasser la

connaissance parfaite, et retenir les noms de tous

les êtres à l'étude desquels ils s’étaient livrés.

Aussi les premiers philosophes qui s’occupèrent

de la botanique parlent-ils des plantes , sans adop-

ter aucun ordre , aucune méthode d’arrangement.

Du temps de Théophraste
,

par exemple, qui le

premier écrivit spécialement sur les végétaux

,

les fonctions des organes étaient méconnues , les

genres , les espèces entièrement confondues

,

leurs caractères distinctifs ignorés ; en un mot,

'quoiqu’on puisse dire que ce philosophe ait com-

mencé à écrire sur la botanique , on peut égale-

ment assurer que cette science n'existait point

encore de son temps. Les caractères des plantes

ne reposaient que sur des connaissances empiriques

ou de simples traditions ; car le nombre en était

alors si borné
,
qu'il était facile de les connaître

toutes individuellement , sans qu’il fût nécessaire

de les distinguer autrement que par un nom par-

ticulier à chacune d'elles , mais auquel ne se

rattachait auenne idée de caractère ou de compa-

raison. Tel fut l’état de la botanique pendant un

grand nombre de siècles , où , intimement unie à

la médecine, elle ne trouvait place que dans les

ouvrages de ceux qui écrivaient sur l'art de gué-

rir.

Mais quand, par des recherches mieux dirigées

et des voyages lointains, le nombre des êtres dont

s'occupe l’histoire naturelle devint plus grand, on

sentit la nécessité de mettre plus de précision dans

le nom de ces différents objets, de les distinguer

par quelques caractères, afin de pouvoir les re-

connaître. Bientôt la mémoire ne put retenir seule

les noms d’un si grand nombre d’êtres
,
pour la

plupart nouveaux et inconnus jusqu'alors.

Ce fut dès cette époque que l’on commença à

sentir la nécessité de disposer les objets dans un
ordre quelconque qui pül en faciliter les recher-

ches, en donnant les moyens d'arriver plus promp-

tement cl avec plus de sûreté aux nomsqui avaient

été donnés à chacun d eux.

Mais ces arrangements, d'abord purement em-
piriques, ne doivent point être regardés comme de

véritables méthodes. En effet, ils n'étaient nulle-

ment fondés sur des connaissances tirées des ca-

ractères propres à chacun de ces êtres, et qui pus-

sent servir à les distinguer les uns des autres

,

mais appuyés seulement sur quelques circonstan-

ces extérieures, et souvent étrangères à la nature

même de l'objet. Ainsi l'ordre alphabétique sui-

vant lequel on rangea les végétaux ne pouvait avoir

d avantage que pour ceux qui les connaissaient

déjà, mais qui voulaient se livrer à des recherches

particulières sur quelques-uns d'entre eux.

Il en est de même de l'arrangement fondé sur

les propriétés économiques ou médicales des plan-

tes, qui supposent toujours la connaissance préa-

lable des vertus de la plante dont on veut trouver

le nom.
On pense bien que sur de semblables bases no

devaient s élever que des classifications aussi fau-

tives qu'imparfaites, puisqu’elles reposaient en

général , sur des connaissances étrangères à la

nature et à l’organisation des végétaux. Elles ne

pouvaient donc en donner aucune idée salisfai*

santé.

L’expérience fil bientôt sentir la nécessité de

tirer de l'organisation même des plantes, et des

parties qui les composent, les caractères propres à

les faire connaître cl à les distinguer. Ce fut dès

celte époque que la botanique devint réellement

une science ; car ce fut alors que l'on commença
à étudier l'organisation des végétaux pour pouvoir
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en tirer les caractère* propres à les faire connaître

et à les distinguer.

Dès-lors les méthodes furent réellement créées.

Mais comme le nombre des organes des végétaux

est assez considérable, le nombre des méthodes fut

également très-grand, parce que chaque auteur

crut reconnaître dans l'un d eux la base la plus

solide d’une bonne classification. Ainsi, les uns

fondèrent leur méthode sur la considération des

racines et de toutes les modifications qu’elles peu-

vent offrir; les autres, sur les tiges; ceux-ci sur

les (euillcs; ceux-là sur l’inflorescence, etc.

Dans le seizième siècle, Gessner, né à Zurich,

fut le premier qui démontra que les caractères

tirés de la fleur et du fruit étaient les plus certains

et les plus importants pour arriver à une bonue

classification des végétaux. Il fit de plus entrevoir

qu'il existe dans les plantes des groupes composés

de plusieurs espèces réunies par des caractères

communs. Celte première idée de la réunion

des végétaux en genres eut la plus grande in-

fluence sur les progrès ultérieurs de la botani-

que.

Peu de temps après, Cæsalpin, né en I 3

1

9 , à

Arezzo eu Toscane, donna le modèle de la pre-

mière méthode botanique. En effet, toutes les es-

pèces y sont rangées d’après la considération des

caractères que l'on peut tirer de la plupart des

organes des végétaux, tels que leur durée, la pré-

sence ou l’absence des fleurs, la position des grai-

lles, leur adhérence avec le calice, le nombre et

la situation des cotylédons, etc. L’invention d’une

semblable méthode, toute imparfaite qu elle est

,

doit être considérée comme le premier aperçu d’une

classification naturelle.

Cependant les découvertes nouvelles allaient

toujours augmentant le nombre des végétaux con-

nus, et chaque jour les ouvrages existants deve-

naient de plus en plus insuffisants. Plusieurs au-

teurs, parmi lesquels on doit citer avec éloges les

deux frères Baubin, Kai, .Magnol et llevin, don-

nèrent successivement dans leurs écrits, des preu-

ves d’un mérite rare. Quelques-uns d’entre eux

créèrent même des méthodes nouvelles, niais qui

toutes furent éclipsées par celle que Joseph Pit-

ton de Tournefort publia vers la fin du dix-septième

siècle.

Ce botaniste célèbre , l’un de ceux dont les

écrits ont foit le plus d’honneur à la France, était

né à Aix eu Provence, le 3 juin 1G3G. Il fut pro-

fesseur de botanique au jardin des Plantes de

Paris, sous le règne de Louis XIV , qui, eu 1700,

lui donna une mission importante pour le Levant.

Tournefort parcourut alors la Grèce, les bords do

la mer Noire et les Iles de l’Archipel. Il revint à

Paris, et publia la relation de son voyage, que

l’on peut citer comme un des modèles les plus

parfaits en ce genre. Avant son départ, il avait

déjà fait connaître, dans son ouvrage intitulé

InttUutionts rei herbariœ

,

sa nouvelle méthode

dans laquelle se trouvaient décrites dix mille cent

quarante-six espèces rapportées à six ceut quatre-

vingt-dix-huit genres.

Le mérite de Tournefort n’est pas seulement

d’avoir créé une méthode ingénieuse , dans la-

quelle se trouvent décrites et rangées toutes les

plantes connues jusqu'à lui ; mais son principal

titre de gloire est d'avoir, le premier, distin-

gué d’une manière plus précise et plus rigou-

reuse qu’on ne l’avait fait jusqu'alors les gen-

res , les espèces et les variétés qui peuvent s’y

rapporter.

Avant lui, en effet, la science n’est encore

que confusion et désordre ; chaque espèce n'était

pas nettement distinguée de celles dont elle so

rapprochait. Ce fut lui qui débrouilla ce chaos,

sépara les genres et les espèces par des phrases

caractéristiques
, et ,

au moyen de son système

iogenieux, rangea méthodiquement les plantes

connues à celte époque.

Après Tournefort parurent encore un grand

nombre de botanistes qui ont joui d'une certaine

réputation. Qui Iques-uns d’entre eux proposèrent

des méthodes nouvelles ; mais aucune n’avait

porté la moindre atteinte à celle de Tournefort.

Cette gloire semblait réservée à l’immortel Lin-

næus. Son système, qu’il publia eu 17 34, eut la

vogue 1a plus surprenante, à cause de son ex-

trême simplicité, et de la facilité singulière qu'il

offre pour parvenir à la connaissance du nom des

végétaux.

Linnæus eut de plus la gloire de réformer, ou

plutôt de créer la nomenclature et la synonymie
botaniques, encore si peu avancées par ses prédé-

cesseurs. Tournefort lui en avait tracé la route,

sans cependant en faire disparaître tous les obsta-

cles. Chaque espèce, en effet, était encore dénom-
mée par une phrase caractéristique, dans laquelle

on ne trouvait souvent pas les caractères propres

à la distinguer. Or, ces phrases étant fort lon-

gues, U était très-difficile d'en retenir un grand

nombre. Linnæus donna à chaque groupe ou

genre un nom propre ou générique, imitant en

cela l’exemple de Tournefort; mais de plus il dé-

signa chaque espèce de ces geures par un nom
adjectif ou spécifique ajouté à la suite du nom gé-

nérique. Par ce moyen ingénieux, il simplifia con-

sidérablement l’élude déjà fort étendue de la bota-

nique.

Le système sexuel de Linnæus, séduisant par

son extrême simplicité, excita une révolution su-

bite dans la science, et fut accueilli partout avec

un enthousiasme difficile à décrire.

Quand lo premier mouvement d’admiration

qu’inspira toujours une grande découverte fut un

peu calmé, on ne tarda point à s’apercevoir que ce

système si ingénieux présentait cependant encore

quelques inconvénients, cl n’était point à l'abri de

toute espèce de reproche. Eo effet, fondé unique-

ment sur la considéralionabsoiued'un seul organe,

Diqiti2
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il éloigne souvent des plantes qne tons les antres

caractères semblent réunir trop étroitement pour

que Ton puisse jamais les isoler avec succès. Déjà

l’on avait commencé à entrevoir que certains gen-

res de végétaux ont entre eux tant de points do

contact et de ressemblance, que, réunis par l'en-

semble général de leurs caractères , ils paraissent

en quelqne sorte être tous membres d’une mémo
famille. C'est ainsi, par exemple, qu’on avait déjà

rapproché en tribus distinctes les Graminées, les

Labiées, les Ombelliféres, les Légumineuses, les

Crucifères, etc., et plusieurs autres groupes tout

aussi naturels. Or, un grand défaut du système ar-

tificiel de Linnæus était donc de séparer ces plan-

tes qui paraissaient devoir être pour toujours réu-

nies. Ainsi les Graminées s’y trouvaient disper-

sées dans la première, la seconde, la troisième,

la sixième, la vingt-unième , et la vingt-troisième

classe de son système. Les Labiées étaient en

partie dans la seconde classe, et en partie dans

la quatorzième. Il en était de même do la plu-

part des tribus naturelles déjà reconnues et con-

servées par un grand nombre de botanistes. Lin-

næus, obligé de suivre rigoureusement son sys-

tème, s’étant ainsi vu forcé de les séparer et de les

disperser.

Une nouvelle méthode qui , en conservant les

affinités déjà reconnues de certaines plantes, au-

rait offert l’ensemble de leurs caractères distinctifs,

eût donc été préférable à ce système si ingénieux,

mais qui péchait par un des points les plus essen-

tiels.

Adanson avait donné la première esquisse do

cette méthode. Bernard de Jussieu médita pendant

quarante ans, afin de trouver les caractères les

plus solides et le* plus constants qui pussent lui

servir de base. 11 étudia avec un soin extrême

l'affinité réciproque des diverses espèces et des

différents genres entre eux. Mais ce fut son neveu,

Antoine-Laurent de Jussieu, qui, rassemblant les

riches matériaux recueillis par ses oncles, y joi-

gnant les nombreuses observations qu’il avait lui-

tnémo amassées, créa réellement la méthode des

familles naturelles, telle que nous l’exposerons

bientôt. Ce fut dans son Généra planta*im, ou-

vrage marqué du sceau du génie, et 1 un des plus

beaux monuments des progrès de la botanique,

qu’il posa les fondements d’une méthode qui doit

un jourétre la seule suivie et adoptée par tous les

bons esprits; car elle est, sans contredit, de toutes

les autres publiées jusqu’à ce jour, celle qui mérite

la préférence.

En effet , elle n’a point pour base la considéra-

tion d'on seul organe; mais elle étudié l’ensemble

des caractères fournis par chacune des parties d’un

végétal, et rapproche les uns des antres tous ceux

qui se touchent par le plus grand nombre de points

de contact et de ressemblance. C’est cette méthode

qui, depuis près de quarante ans, a fait faire à la

botanique de si rapides progrès, et l’a placée

au premier rang parmi les sciences naturelles.

Nous avons cru devoir entrer dans quelques
détails sur les méthodes en général , avant de faire

l’exposition particulière d’aucune d’elles. Il nous
a semblé utile de jeter rapidement un coup d’œil

sur les principales époques de la botanique , afin

de faire mieux connaître l’impulsion et la face

nouvelle quelestroisclassifications de Tourneforl,

de Linnvus et de Jussieu, ont, chacune en parti-

culier, données à la botanique.

Eu terminantees considérations générales , nous
devons faire remarquer qu’il existe deux espèces

bien distinctes de classifications en histoire natu-

relle. Dans l’une, en effet, on ne prend pour
base que la considération d’un seul organe. Ainsi,

Tourncfort s’est servi de la corolle , Linnæus des
étamines, pour établir leurs principales divisions.

On a donné le nom de systèmes à ces arrangements
purement artificiels. On conçoit qu’un système
n ayant uniquement poor but que de faire arriver

avec facilité au nom d’une plante, ne donne au-

cune idée de son organisation. Ainsi, quand nous
avons trouvé qu’une plante est de la première

classe du système de Linnæusoude celui deToor-
nefort, nous savons seulement, dans le premier
cas, qu’elle a une étamine; dans le second cas,

que sa corolle est monopétale, régulière etcampa-
niforme ; mais ces systèmes ne nous apprennent

rien touchant les autres parties qui composent la

plante, dont ils nous ont seulement appris le nom.
Dans la seconde espèce de classification, qui a reçu

le nom de méthode proprement dite,comme les bases

de chaque classe reposent sur la somme totale de

tous les caractères tirés des différentes parties du
végétal , lorsque l’on est arrivé à l’une de ces clas-

ses , on connaît déjà les points les plus saillants de

l’organisation de la plante dont on désire connaître

le nom. Si, par exemple, au mo^cn de l’analyse,

nous sommes arrives à savoir que telle plante est,

je suppose, de la quatrième classe de M. Jus-

sieu , cette connaissance nous apprendra que cette

planteest une Phanérogame, que son embryon n’a

qu’un seul cotylédon, qu'elle n’a qu’une seule enve-
loppe florale, c’est-à-dire qu’on calice monosépale
adhérent avec un ovaire infère, que ses étamines

sont insérées sur l’ovaire, etc. On voit combien l*é-

tnde de la méthode des famil les nature Iles donne des

idées pins complètes et plus philosophiques sur

la structure et l’organisation des différents vé-

gétaux. Elle mérite à juste titre la préférence

sur toutes celles qui ont été inventées jusqu’à ce

jour.

Il serait aussi long qu’inutile de faire ici l’expo-

sition de toutes les méthodes qui ont été propo-

sées par les différents botanistes pour grouper et

coordonner en classes tout les végétaux connus.

Le nombre de ces méthodes est d’ailleurs si consi-

dérable, que leur exposition ne peut être faite,

même d’une manière abrégée, que dans un
ouvrage spécialement destiné à cet objet. Aussi
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nous contenterons-nous d'exposer ici setilemenl sont celles de Touroefort, de Linnsus et de Jus-

tes trois classifications les plus importantes
,
qui sicu.

DE LA MÉTHODE DE TOURNEFORT.

Le système de Tonrnefort, généralement connu

sous le nom de Méthode de Tournoforl , est basé

principalement sur la considération des différentes

formes de la corolle. Une reproche généralement

fait à Tournoforl est de n'avoir pas suivi fexemple

déjà donné par Rivin, et d'avoir encore séparé les

uns des autres les végétaux herbacés et les végé-

taux à lige ligneuse. Cet inconvénient est très-

grand ,
puisque souvent dans le même genre on

trouve réunies ces deux modifications de la lige ,

et que méiuc quelquefois f comine nous l'avons

prouvé précédemment « certaines circonstances

peuvent agir assez directement sur une même es-

pèce pour la rendre tantôt ligneuse» tantôt her-

bacée. C’est ce que nousavons fait remarquer pour

le ricin» la belle-de-nuit , etc.

Ce système est composé de vingt-deux clas-

ses, dont les caractères sont tirés ; 1" de la con-

sistance et de la grandeur de la tige ;
2° de la

prëseucc ou de l'absence de la corolle ;
3° de l'iso-

lement de chaque fleur ou de leur réunion dans

un involucre commun; ce qui constitue les fleurs

composées; 4° de la corolle monopétale ou po-

ly pétale 5° de sa régularité ou de son irrégularité.

1° Sous le rapport do la consistance et de la du-

rée de leur tige, Tourneforl divise les végétaux,

1° en herbes et sous-arbrisseaux, 2° en arbrisseaux

et arbres. Les herbes et les sous-arbrisseaux réu-

nis sont renfermés dans les dix-sept premières

classes ; les cinq dernières classes contiennent les

arbrisseaux et les arbres.

2° D’après la présence ou l'absence de la co-

rolle, les herbes sont distinguées en pétalccs et

apétalées. Les quatorze premières classes des her-

bes renferment toutes celles qui sont pourvues

d'une corolle; les trois autres, celles qui eu sont

dépourvues.

3° Les herbes qui ont une corolle ont leurs

fleurs isolées et distinctes, ou réunies pour con-

stituer des fleurs composées. Les onze premières

classes renferment les herbes à fleurs simples ; les

trois suivantes, celles qui offrent des fleurs com-
posées.

4° Parmi les plantes herbacées à fleurs simples,

les unes ont une corolle monopétalc ; dans les

autres , au contraire , elle est polypétale. Dans

les qnatre premières classes , Tourneforl a réuni

les plantes à corolle monopétalc ; daus les cinq

qui suivent , celles dont la corolle est poly-

pétalc.

3" Mais cette corolle monopétalc ou polypé-

tale peut être régulière ou irrégulière ; ce qui

a servi à subdiviser encore chacune de ces sec-

tions.

Les plantes à lige ligneuse
, avons-nous dit

,

sont reufermées dans les cinq dernières classes

du système. Tourneforl les a divisées d'après les

mêmes considérations que les herbes. Ainsi ,

elles sont apétalées ou pétalées ; leur corolle

est monopélale ou polypétale , régulière ou irré-

gulière.

Il est important de faire remarquer que Tonr-
nefort appelait corolles les périanthes simples et

colorés, comme dans la tulipe, le lis, qui ont,

selon lui , une corolle polj pétale régulière.

Tels sont les principes qui ont dirigé Tour-

neforl dans la formation des classes de son sys-

tème, dont nous allons présenter sommairement
les caractères.

PREMIÈRE DIVISION.

HERBES.

§ 1 . A FLEURS SIMPLES.

1™ classe. — Corolle monopétale régulière.

Campaniformes. Herbes à corolle monopétale
régulière , imitant une cloche , comme dans la

campanule , le liseron
, etc. ; ou un grelot, comme

dans le muguet , la bruyère , etc.

2 e CLASSE.

Infundibuliformes. Ilcrbcs à corolle mono-
pétale régulière , imitant la forme d‘un enton-

noir , comme le tabac , celle d'une coupe an-

tique , c’est-à-dire hypocratinforme , le lilas ;

ou d’une roue (cor rotacèe ), comme la bourrache.

3" classe. — Corolle monopétale irrégulière.

personnels. Corolle monopétalc irrégulière, imi-
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tant la forme d’un mnfflc de veau ou d’un masque

antique, comme celle des Antirrhinum, de la li-

naire, etc., ou ayant le limbe plus ou moins ou-

vert, comme dans la digitale, la scrophulaire ; les

plantes de cette classe présentent toujours uo

ovaire simple au fond de leur calice.

4* CLASSE.

Labiées. Corolle monopétale irrégulière, dont

le limbe est comme divisé en deux lèvres ; plan-

tes offrant un ovaire partagé en quatre lobes très-

distincts, regardés comme des graines nues.

Tels sont la sauge , le romarin, la bétoine, etc.

8* classe. — Corolle polypétale régulière.

Cruciformes. Corolle polypétale régulière,

composée de quatre pétales disposés en croix. Le

fruit est une silique ou une silicule.Ex. : la giro-

flée , le chou , le thlaspi ,
etc.

G* CLASSE.

Rosacées. Corolle polypétale régulière ,
com-

posée de trois k dix pétales disposés en rose,

comme dans le poirier, le pommier, le rosier

sauvage , le fraisier , le framboisier , les cistes , etc.

7® classe.

Gmbfllifères. Corolle polypétale régulière

,

composée de cinq pétales souvent inégaux , fleurs

disposées en ombelle. Ex. : l'angélique, le panais,

le fenouil , etc.

8e CLASSE.

Carvophvllées. Corolle polypétale régulière,

formée de cinq pétales longuement onguiculés

,

réunis dans un calice monosépale ; limbe étalé :

par exemple, l'œillet, la saponaire, 1
'Ayrostemna

Githago
,
et en général les Caryophy liées.

0* classe.

Liliacées. Fleurs à corolle le plus souvent

polypétale, composée de six ou simplement de

trois pétales ; quelquefois raonopétale , à six divi-

sions. Le fruit est une capsule ou une baie trilo-

culaire. Ex* : le lis, la tulipe, la jacinthe, etc.

10* classe. — Corolle polypétale irrégulière .

Papilioxacées ou LÉci'MiVErsEÂ. Corolle poly-

pétale irrégulière , composée de cinq pétales

,

l'un supérieur, nommé étendard, deux latéraux,

appelés les ailes, deux inférieurs, quelquefois

réunis et soudés, constituant la carène. Ex. : le

pois, le haricot, la luzerne, etc. Le fruit est

toujours une gousse.

1

1

e classe.

Anomales. Cette classe renferme toutes les

plantes herbacées dont la corolle est polypétale,

irrégulière cl non papilionacée : telles sont la

violette , la capucine, etc.

§ 3* A FLEURS COMPOSÉES.

1 3® classe. — Composées.

Flosculeuses. Fleurs composées de petites

corolles monopétales régulières, infundibulifor-

mes, à limbe découpé en cinq divisions. On donne

à chacune de ces petites fleurs le nom de fleu-

rons: tels sont les chardons, les artichauts, les

centaurées, etc.

1 3* classe.

Semi-Flosculeuses. Fleurs composée» d’un

grand nombre de petites corolles monopétales

irrégulières
, dont le limbe est déjeté d’un côté,

et auxquelles on a donné le nom de demi-fieu-

rôtis : par exemple
,
la laitue , le salsifis , le pis-

senlit, etc.

14® CLASSE.

Radiées. Fleurs composées de fleurons au cen-

tre et de demi-fleurons à la circonférence

,

comme dans le gTand soleil, la reine-margue-

rite, etc.

§ 3. PLA5TES APÉTALES.

18® classe. — Apétales.

Apétales. Plantes dont les fleurs n'ont point

de véritable corolle, comme les Graminées,

l'orge, le riz, l'avoine, le blé, etc. Dans quel-

ques-unes, on trouve autour des organes sexuels

un périanthe simple ou calice, qui souvent sub-

siste après la floraison, et s’accroît avec le fruit,

comme dans les Rumex.

16® CLASSE.

Apétales sans fleurs. Plantes qui sont dépour-

vues d’organes sexuels et d’enveloppes florales

proprement dites , mais qui ont des feuilles. Ce
sont les Fougères , telles que le polypode, le ce-

térac, l'osmonde , etc.

17* CLASSE.

Apétales , sans fleurs ni fruits apparents

,

comme les Champignons
, les Mousses , les Li-

chens , etc.

20
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DEUXIÈME DIVISION.

ARMES.

1 8* classe. — Apétales.

Arbres ou arbrisseaux apétales , c'est-à-dire

dont les fleurs sont dépourvues de corolle. Ces

arbres sont ou hermaphrodites , ou mouoïques ,

comme le buis , beaucoup de Conifères , etc. ;

ou dioïques, comme le pistachier , le lcntis-

que.

19 e CLASSB.

àmewtacés. Arbres apétales , dont les fleurs

sont disposées en chatons. Ils sont monoïques,
comme le chêne , le noyer , etc. ; dioïques ,

comme les saules, etc.

20* classe. — Alonopélales .

Arbres à corolle monopétale régulière ou irré-

gulière , tels que le lilas , le sureau , le catalpa ,

l’arbousier, etc.

2 !• classe.— Polypétales régulières.

Arbres ou arbrisseaux à corolle polypélale ro-

sacée. comme le pommier, le poirier, l’oranger ,

le cerisier, etc.

22* classe. — Polypétales irrégulières.

Arbres ou arbrisseaux dont la corolle est papi-

lionacéc , comme dans l’acacia
, le faux-ébénier

,

l'arbre de Judée , etc. , etc.

Telles sont les vingt-deux classes établies par

Tourncfort
,
pour disposer tous les végétaux con-

nus. Quoiqu’un premier abord ce système paraisse

simple et d’uncexécution facile, cependant il offre,

dans plus d’un cas , des difficultés qu'il n’est pas

aisé de faire disparaître. En effet, la forme de la

corolle n’est pas toujours si bien tranchée, que

l'on puisse sur-le-champ décider à quelle classe

elle appartient réellement.

Chacune de ces classes a été divisée en un nom-
bre plus ou moins considérable de sections ou or-

dres, dont les caractères ont été tirés des modifi-

cations particulières que la forme de la corolle

peut subir, de la consistance, de la composition

et de l’origine du fruit; de la forme, de la dispo-

sition et de la composition des feuilles, etc., etc.

CLÉ DB LA MÉTHODE DE TOCBICEFORT.

Classes.

, Pétslées .

HF.RRKS
,

A FLEURS
]

Simple*.

Composée*.

Monopé laies.

Polypétales

Régulières .

Irrégulières.

Régulières .

Irrégulières.

A pé lalces .

!

Api-talées .

PiLlic. . •{:Polypétales

.

Régulières . .
1

2I -

Irrégulières. .
{

22.

t. Campaniformks.
2. Im indibi Liruniics.

3. Pkrsonnéks.
4. I amées.
5. Cruciformes.

6. Rosacées.
7. Ombkllifkres.
8. Caryophyllées.
9. I.ILIACÉES.

10. Papilionacées.

11. Anomales.
12. Flosculbuses.
13. Semi-Klosculeuses.
14. Radiées.

15. A ÉTAMINES.

16. Sans fleurs.
17. Sans fleurs ni fruits.

18. Apétales propr. dits.

19. Amentacées.
Monopétales.
Rosacées.
Papilionacées.
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DU SYSTÈME SEXUEL DE LINNÆUS.

Les bases principales du système sexuel de Lin-

næus reposent presque entièrement sur les diffé-

rents caractères que Ton peut tirer des organes

sexuels mâles, c’est-à-dire des étamines; de mémo
que celui de Tourneforl est fondé sur lés formes

diverses que peut offrir la corolle : ce système est

partagé en vingt-quatre classes.

Linnvus divise d'abord tous les végétaux con-

nus en deux grandes sections. Dans la première, il

range tous ceux qui ont des organes sexuels, et

par conséquent des (leurs apparentes : ce sont les

phanérogames on phénogames. La seconde sec-

tion comprend les végétaux dans lesquels les or-

ganes sexuels sont cachés, ou plutôt qui en sont

totalement dépourvus; on les nomme cryptoga-

mes. De là, deux premières grandes sections dans

le règne végétal :

1° Les phanérogames.

2° Les cryptogames.

Mais, comme le nombre des végétaux de la pre-

mière section est infiniment plus considérable que

celui de la seconde, les phanérogames ont été di-

visés en vingt-trois classes ; les en ptogames au

contraire ne forment que la vingt-quatrième et

dernière classe de ce système.

Parmi les plantes phanérogames, les unes ont

des fleurs hermaphrodites, c’esl-à-dire pourvues

des deux sexes réunis; les autres sont unisexuées.

Les vingt premii res clauses du système sexuel

renferment les végétaux à fleurs phanérogames

hermaphrodites ou monocline»; dans les trois sui-

vantes sont placées les plantes diclines ou à fleurs

unisexuées.

, t monoclines.
S- Phanérogame»

j
dicljnc|

Le» piaules monoclines ont les étamines libres

et détachées du pistil ; ou bien ces étamines sont

soudées avec lui.

... I i étamines libres.
4 onoc mes

| d élamines soudées au pistil.

Les étamines dégagées de toute espece de sou-

dure avec le pistil, peuvent être libres et distinc-

tes les unes des autres ; elles peuvent être réunies

et soudées entre elles.

3° Étamines non t libres et distinctes,

soudées au pistil
, (

réunies entre elles.

Les étamines libres et distinctes sont égale* on

inégales entre elles.

Celles qui sont libres et égales sont en nombre

déterminé ou indéterminé.

0° Étamines libres
J

nombre déterminé,

et égales en ) nombre Indéterminé.

C'est par des considérations de cette nature que

Linnicus est parvenu i former les bases do son

système. On voit d'après eel» qu’il est fondé,

1° sur le nombre des étamines (les treiae premiè-

res classes); 2” sur leur proportion respective

(quatoriième et quinzième) ;
3" sur leur réunion

par les filets (seizième , diz-septième et div-hui-

tième) ;
4" sur leur soudure par les anthères (diz-

neovième); s° sur leur soudure avec le pistil

(vingtième) ;
0" sur la séparation des sczes (tingl-

unième, vingt-deuxième, vingt-troisieioe) ;
7° co-

lin sur l'absence des organes sciuels (la vingt-qua-

trième et dernière).

Nous allons successivement étudier les carac-

tères de ces différentes classes, qui, chacune, ont

reçu des noms particuliers.

1° Étamines en nombre déterminé, et égale» entre

elles.

1™ Classe. Mosakdiii*. Elle renferme tonies

les plantes dont les (leurs hermaphrodites n'ont

qu'une senleélamine ; 1 lïippnris vulgaris, le Bli-

tum, le Canna indiea, etc.

3' Classe. Diakdme. I)eut étamines : le Jas-

min, le lilas, les véroniques, la tango, le roma-

rin, etc.

3' Classe. TaiAtDuir. Trois étamines : la plu-

part des Graminées, les iris, etc.

4* Classe. TtT*AHD*iB. Quatre étamines : la

garance, le caille-lait, les aspérules, les scabieu-

ses, etc.

3* Classe. Peutaisdme. Cinq étamines : les

Borraginécs, telle que la bourrache, la pulmo-

naire ; les Solanées. telles que la douce-amère

,

la belladone, 1a pomme de terre, l'alkékenge, etc.;

le» Rubiacécs etoliques, telles que les Cinchona ,

les Psychotria, etc. ; le» Ombellifèros, telles que

le panai», la ciguë, 1 opoponax ;
la corian-

dre, etc.

0' Classe. Hexaudhib. Sii étamines : telles

sont la plupart des Liliacées. le lis, La tulipe, la

jacinthe; beaucoup d'Asparagiuéea, comme l'as-

perge, le muguet, etc.; le riz.
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T* Classe. HirTANDMB. Sept dtamlncs. Cette

classe est très-peu nombreuse ; on y trouve le mar-

ronnier d’Inde, le Saururus, etc.

8° Classe. Octandrie. Huit étamines : les Ru-

mex

,

les Polygonum , les bruyères.

9* Classe. Ennéandrie. Neuf étamines. À cette

classe se rapportent les différentes espères de

lauriers , de rhubarbes ; le Butomus umbella-

tus , etc.

10e Classe. Décandrie. Dix étamines. Nous

trouvons ici presque toutes les Caryophyllées ,

telles que l'œillet, les Lychnis
,
les Silene, la rue,

le Phytolacca decandro, etc.

2° Étamines en nombre non rigoureusement

déterminé.

1 1* Classe. Dodécandrie. De onze à vingt

étamines. Exemple ; l'Asarum europtrum , le

réséda , l’aigremoine , le Sempervivum tecto-

rum , etc.

12 e Classe. Icosandrie. Plus de vingt étamines

Insérées sur le calice. Ici se rapportent toutes les

vraies Rosacées ; le prunier , l’amandier , le ro-

sier , le fraisier , etc. ; les my rtes , les grena-

diers , etc.

1 3* Classe. Polyandrie. De vingt à cent éta-

mines insérées sous l'ovaire. Dans cette classe

sont réunies les Renonculacées
,

telles que les

anémones
,

les clématites , les renoncules , les

hellébores , etc. ; la plupart des Papavéracées
,

telles que le coquelicot , le pavot , la chéli-

doine , etc.

8° Proportion des étamines entre elles.

14* Classe. Didynamie. Quatre étamines, dont

deux constamment plus petites , et deux plus

longues , toutes insérées sur une corolle mono-
pétale irrégulière. Cette classe renferme les La-

biées et les Pcrsonnées de Tournefort : tels sont

le thym , la lavande , la bug'e, la bétoine
, les

^ntfrrAmum , la digitale , la scrophulaire , le

catalpa , etc.

1

5

e Classe. T*tradynaiiir. Six étamines, dont

deux constamment pins petites que les quatre au-

tres : corolle polypétalc ; fruit, une siliqne ou une
siliculc. Cette classe correspond parfaitement aux
Crucifères de Tournefort.

4° Soudure des étamines par les filets.

IC® Classe. Monadelphie. Étamines en nom-
bre variable

,
réunies et soudées ensemble en un

seul corps par leurs filets. Exemple ; la mauve ,

la guimauve
, etc.

17 e Classe. DiADELpniE. Étamines en nombre
variable, sondées par leurs filets en deux corps

distincts. Tels sont 1a fumeterre, le polygala
; et

la plupart des Légumineuses, comme l'acacia, le

cytise, la réglisse, lemélilot, etc.

18* Classe. Polyadelphie. Étamines réunies

par leurs filets en trois ou un plus grand nombre

de faisceaux : par exemple, les Uypericum, l’oran-

ger, les Melaleuca , etc.

8° Soudure des étamines par les anthères.

10* Classe. SvNcÉNKSir,. Cinq étamines réunies

et soudées par les anthères; fleurs ordinairement

composées, rarement simples. Cette classe ren-

ferme les Flosculeuses, les Setni-flosculeuses et

les Radiées de Tournefort ; elle contient aussi

certaines plantes, telles que les Lobelia t les vio-

lettes, etc.

C° Soudure du pistil et des étamines.

80* Classe. Cynandrie. Étamines soudées en

un seul corps avec le pistil : telles sont toutes

les Orchidées, l'aristoloche, etc.

7° Fleurs unisexuées.

2 1* Classe. Monof.cie. Fleurs mâles et fleurs

femelles distinctes, mais réunies sur le mémo
individu. Exemples : le chêne, le buis, le maïs,

la sagittaire, le ricin, etc.

22* Classe. Dioecie. Fleurs mâles et fleurs

femelles existant sur deux individus séparés : la

mercuriale, le dattier, le gui, les saules , le pis-

tachier, etc.

2 3e Classe. Polygamie. Fleurs hermaphro-

dites, fleurs mâles et fleurs femelles réunies sur

un même individu ou sur des pieds différents :

par exemple, le frêne, la pariétaire, la croisettc,

le micoucoulier, etc.

8° Fleurs invisibles.

2 4® Classe. Cryptogamie. Plantes dont les fleurs

sont invisibles ou très-peu distinctes. Cette classe

renferme les Fougères, telles que le polypode,

l'osmondc, etc.; les Mousses , les Lichens, les

Prêles, les Algues, les Champignons, etc., etc.

Nous venons d'exposer en peu de mots les ca-

ractères propres à chacuno des vingt-quatre classes

établies par Linnvus dans le règne végétal. Ou
voit que la marche de ce système est simple et

facile à suivre. En effet, il semble au premier

abord qu'il ne faille que savoir compter le nombre
des étamines d'une fleur, pour connaître â quelle

classe elle appartient. Mais cependant nous ferons

remarquer que, dans plusieurs cas, cette détermi-

nation n'est point aussi aiséo qu'on le suppose d’a-

bord , et que fort souvent on reste dans le doute,

surtout lorsque la plante présente quelque anoma-

lie insolite.

Occupons-nous maintenant de faire connaître
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les considérations d'après lesquelles ont été établis

les ordres particuliers à chaque classe.

Dans les treize premières classes
,
dont les ca-

ractères sont tirés du nombre des étamines, ceux

des ordres ont cto pnisés dans le nombre des styles

ou des stigmates dicliocts. Ainsi une plante de la

Pentandrie, telle que le panais ou toute autre Om-
bellifère qui aura deux styles ou deux stigmates

distincts, sera du second ordre. Elle serait du
troisième ordre, si elle en présentait trois, etc.

Voyons les noms qui ont été donnes à ces diffé-

rents ordres.

I
er Ordre. Monogynie, un seulslyle, ou sligmato

sessile.

2* Ordre. Digynie ,
deux styles.

8* Ordre. Trigynie, trois stjles.

4e Ordre. Tétragynie
,
quatre styles.

Ordre. Pantayynie, cinq styles.

6g Ordre. ffexagynie, six styles.

7* Ordre. Heptagynie, sept styles.

8* Ordre. Décagynie, dix styles.

8* Ordre. Polygynie, un grand nombre de sty-

les.

Remarquons qu’il y a des classes dans lesquelles

on n’observe point celle série tout entière d’or-

dres. Dans la Monandric, par exemple, on ne

trouve que deux ordres : la Monogynie

,

comme
dans ÏWppuris.ci la Digynie, comme dans le BU-

tum.

Dans la Tétrandrie , il y a trois ordres , savoir :

la Monogynie, la Digynie et la Tétragynie. Il yen
a six dans la Pentandrie, etc., etc.

Dans la quatorzième classe, ou la Didynamie,

Linnæus a fondé les caractères des deux ordres

qu’il y a établis d’après la structure de l’ovaire. En
effet , le fruit est tantôt formé de quatre petits akè-

nes situés au fond du calice, et qu’il regardait

comme quatre graines nues-; tantôt , au contraire,

c’est une capsule qui renferme un nombre plus

ou moins considérable de graines. Le premier de

ces ordres porte le nom de Gymnospermie ('graines

nues); il contient toutes les véritables Labiées,

telles que le Marrube , les Phlomis, les Xepeta,

le Scutellaria , ete.

Le second ordre ,
que l’on appelle Angiosper-

mie (graines enveloppées) , et qui a pour caractère

d’avoir un fruit capsulaire, réunit toutes les Per-

sonnées de Tournefort , telles que les Rhinan-

ihus , les Linaircs , les Melampyrym , les Oroban-

ches , etc.

La Tétradynamie, on la quinzième classe, offro

également deux ordres tirés de la forme du fruit

,

qui est une silique ou une silicule. De là on dis-

tingue la Tétradynamie en siliculeuse , ou celle

qui renferme les plantes dont le fruit est une si-

licule , telles que le pastel, le cochléaria , le

thlaspi , etc. , et en siliqueuse, c’est-à-dire celle

dans laquelle sont rangés les végétaux ayant une
silique pour fruit , comme la giroflée , le clou ,

les cressons
, etc.

Les seizième, dix-septii me et dix-huitième clas-

ses, c’est-à-dire la Monadclphie, la Diadclpbie et

la Polyadelphie, ont été établies, d’après la réu-

nion des filets staminaux, en un, dcux
r
ou un plus

grand nombre de faisceaux distincts, * abstraction

faite du nombre des étamines qui les composent.
Linnæus a dans ce cas employé les caractères tirés

du grand nombre des étamines pour former les

ordres de ces trois classes. Ainsi, on dit des plan-

tes Monadclphcs
,
qu’elles sont triandres, tétran

dres, pentandres , décandres, polyandres, suivant

qu’elles renferment trois, cinq, dix ou un grand

nombre d’étamines soudées et réunies par leurs

filets en un seul corps. II en est de même dans
la Diadelphie et la Polyadelphie, c’est-à-dire que
le nom des ordres est le même que celui des pre-

mières classes du système.

La Syngénésie, ou la dix-neuvième classe du
système sexuel

, est une de celles qui renferment
le plus grand nombre d’espèces. En effet lesSynan-
thérées forment à peu près la douzième partie do
tous les végétaux connus. Il était donc très-impor-

tant d’y multiplier les ordres, afin de faciliter la

recherche des différentes espèces. C’est ce quo
Linnæus a tâché de faire en partageant cette classe

eu six ordres. Mais ici, comme le nombre presque

constant des étamines est cinq , ce uombre n’a pu
offrir assez de caractères pour devenir la base de
ces divisions ; Linnæus l’a prise dans la structure

même de chacune des petites fleurs qui constituent

les assemblages connus sous le nom de fleurs com-
posées. En effet , par suite d’avortements con-

stants, on trouve avec les fleurs hermaphrodites

des fleurs mâles et des fleurs femelles , souvent

même des fleurs entièrement neutres. Linnæus ,

dont le génie poétique se faisait remarquer dans

tous les noms qu’il donnait aux differentes classes

et aux differents ordres de son système , voyait

dans ces réunions et ces mélanges de fleurs uno
sorte de polygamie. Aussi est-ce le nom qu’il a

donné à chacun des six ordres de la Syngénésie,

en leur ajoutant à chacun une épithète particu-

lière. Voici leurs caractères :

l*r Ordre. Polygamie égale. Toutes les fleurs

sont hermaphrodites, cl par conséquent toutes éga-

lement fécondes, comme on le voit dans les char-

dons, les salsifis, etc.

2® Ordre. Polygamie superflue. Les fleurs du
disque sont hermaphrodites; celles de la circonfé-

rence sont femelles ; mais les unes et les autres

donnent de bonnes graines : par exemple, l’ar-

moise, l’absinthe.

3e Ordre. Polygamie frustranèe. Les fleurs du
disque sont hermaphrodites et fécondes ; celles

de la circonférence sout neutres ou femelles, mais

stériles par l’imperfection de leur stigmate : elles

sont donc tout-à-fait inutiles ; dans l’ordre précé-

dent, elles étaient seulement superflues. Exem-
plo : les centaurées, les Ilclianthus, etc.

4* Ordre. Polygamie nécessaire. Les fleurs du
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disque sont hermaphrodites, mais stériles par un

vice de conformation du stigmate ; celles de la cir-

conférence sont femelles, et fécondées par le pol-

len des premières ; dans ce cas, elles sont donc

nécessaires pour la conservation de l’espèce, comme
dans le souci, etc.

8* Ordre. Polygamie tèparèe. Toutes les fleurs

sont hermaphrodites, rapprochées les unes des au-

tres, mais cependant contenues chacune dans un

petit involucre particulier, comme dans \'Echinop»,

G*’ Ordre. Polygamie monogamie. Les fleurs sont

toutes hermaphrodites; mais elles sont simples et

isolées les unes des autres, comme dans la violette,

les Lobelia. la balsamine, etc.

Ce dernier ordre, comme il est facile de le voir,

u’a aucune affinité avec les précédents. 11 n’a de

commun avec eux que la réunion des étamines

par les anthères.

Dans la Gynandrie, ou la vingtième classe du

système sexuel, H y a quatre ordres qui sont tirés

du nombre des étamines. Ainsi on dit : Gynandrie-

monandrie, comme dans ÏOrchis, l'Ophryt; Gy-
nandric-diandrie

,
comme dans le Cypripedium;

Gynandric-hexandrie, comme dans l’aristoloche ;

Gynandrie-polyandrie, les Arum.
La Monœcie et la Diœcie présentent en quel-

que sorte réunies toutes les modifications que

nous avons remarquées dans les autres classes.

Ainsi la Monœcie renferme des plantes monan-
dres, triandres, décandres, polyandres, mona-

delphcs et gynandres. Chacune de ces variétés

sert à établir autant d'ordres distincts dans cette

classe.

La Diœcie en renferme encore un plus grand

nombre dont les caractères, se rapportant à

ceux de quelqu’une des classes précédemment
établies, sont alors employés comme caractères

d’ordres.

La vingt-troisième classe ou la Polygamie, qui

contient les plantes à fleurs hermaphrodites et À

fleurs unisexuées mélangées, soit sur le même indi-

vidu , soit sur deux ou trois individus distincts,

a été, pour cette raison, divisée en trois ordres :

1° la Monade

,

dans laquelle le même individu

porte des fleurs monoclines et des fleurs diclines ;

la Diœcie, dans laquelle on trouve sur un indi-

vidu des fleurs hermaphrodites, et sur l’autre

des fleurs unisexuées; 3° enfin la Triade, dans

laquelle l'espèce se compose de trois individus;

un portant des fleurs hermaphodites, un second

des fleurs mâles, et le troisième des fleurs fe-

melles.

La Cryptogamie, qui forme la vingt-quatrième

et dernière classe , est partagée en quatre ordres :

1° les Fougères ;
2° les Mousses ;

3° les Algues ;

4° les Champignons.

Après avoir fait connaître les bases du système

sexuel , nous avons donné une esquisse des vingt-

quatre classes et des ordres nombreux qui s’y rap-

portent, tels qu’ils ont été établis par Linnæus.

Lorsque l'on étudie ce système, on est d’abord

frappé de son extrême simplicité, et de la facilité

avec laquelle on arrive avec lui à la connaissance

du nom d’une plante. Les classes, en effet , sont,

pour la plupart, nettement tranchées et définies,

surtout dans celles où les étamines sont en nom-
bre déterminé. Non-seulement ce système con-

tient toutes les plantes déjà connues , mais il peut

encore comprendre toutes celles que l’on pourrait

découvrir : aussi a-t-il été universellement adopté

à l'époque où il a paru.

Mais il faut avouer cependant qu’il préseule

plus d'un inconvénient grave. En cfTet, il n'est

pas toujours aisé de déterminer si une plante appar-

tient positivement à certaine classe. Ainsi ,
par

exemple, la rue (Buta graveolcns) a presque

toutes scs fleurs munies de huit étamines ; une

seule au centre de chaque assemblage de fleurs

en présente dix. L’élève, dans ce cas, éprouve-

rait quelque embarras, et serait tenté de placer

cette plante dans la huitième classe du système ,

c'est-à-dire dans ÏOetandrie. Cependant Linnæus

la range dans la Décandrie , parce qu’il regarde la

fleur à dix étamines comme étant la plus parfaite.

La Dodécandrie n’est pas non plus caractérisée

assez rigoureusement. On y place toutes les

plantes qui ont de douze à vingt étamines. Mais

l’aigreraoinc , que l’on y range , a souvent plus

de vingt étamines.

Certaines Labiées ou Personnées qui appartien-

nent à la Didynamie ont leurs quatre étamines

égales entre elles, et souvent l’irrégularité de la

corolle est à peine sensible.

Les ordres de la Syngénésic sont très-souvent

d’une difficulté rebutante pour pouvoir être re-

connus avec certitude. D'ailleurs, le mélange des

fleurs mâles, des fleurs femelles et des fleurs

hermaphrodites en rejette plusieurs dans la Diœcie

et la Polygamie.

Le sixième de ces ordres, la Polygamie-mono-

gamie, rapproche des Composées des plantes qui

n’ont aucune analogie avec elles, telles que les

violettes, la Lobelia, les balsamines, etc.

La vingt-troisième classe
,
c’est-à-dire la Poly-

gamie, est un mélange confus de plantes qui

appartiennent presque toutes aux différentes autres

classes.

Si maintenant nous examinons les plantes ras-

semblées dans chacune de ces classes , nous ver-

rons que le plus souvent les affinités naturelles

et reconnues depuis si loug-tcrops ont été entière-

ment rompues. Ainsi une des familles les plus

naturelles, les Graminées
, so trouve dispersée

dans la Monandric, la Diandrie, la Triandrie,

l’Hexandrie, la Monœcie, la Diœcie et la Polyga-

mie. Les Labiées sont en partie dans la Diandrie,

en partie dans la Didynamie. II en est de mémo
d’un grand nombre de familles tout aussi natu-

relles. Mais comme la classification établie par

Linnæus est un système, c'est-à-dirc un arrange-
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ment méthodique» mai» purement artificiel , des-

tiné seulement à faire arriver avec facilité au nom
d'une plante que l’on désire connaître, on ne

saurait lui faire un reproche fondé d’avoir ainsi

éloigné les unes des autres les plantes qui avaient

entre elles beaucoup de rapports et d affinité.

Ce n'est donc pas ce système qu’il faut étudier lors-

que l’on désire connaître les rapports uaturels des

différents végétaux entre eux, tandis que parmi

tous les systèmes artificiels il mérite sans contre-

dit la préférence pour arriver aisément au nom
d'une plante.

Désirant faire disparaître de cet ingénieux sys-

tème une partie des inconvénients que nous avons

signalés, et rendre son application plus facile

dans certains points, mon père y avait fait quel-

ques modifications importantes que nous allons

faire connaître.

SYSTEME SEXUEL MODIFIÉ.

Les dix premières classes sont conservées sans

aucun changement.
La 11 e classe est la Polyaxdrie , ainsi caracté-

risée : plus de dix étamines insérées sous le pistil

simple ou multiple, c'est-à-dire dont l'insertion

est hypogynique. Cette classe, qui remplace la

Dodécandric, correspond parfaitement à la Polyan-
drie de Linnæus.

La 12 e classe est la Calycaxdme, ainsi caracté-

risée : plus de dix étamines insérées sur le calice,

l’ovaire étant libre ou pariétal ; insertion périgy-

nique. Cette classe correspond en partie à la Dodé-
candrie, en partie à l'Icosandrie. On y trouve tou-

tes les vraies Rosacées.

La 1 3* classe est l’iftstérandrie. Elle a pour
caractère d'avoir plus de dix étamines insérées sur

l’ovaire tout-à-fait infère, par conséquent à inser-

tion épigynique. Cette classe correspond à une
partie de 1 Icosandric. Elle renferme les myrtes,
les Puniea

,
Philadelphie , Psydium , etc.

Ces trois classes ainsi caractérisées sont beau-
coup plus précises , et conservent mieux en même
temps les rapports naturels, que celles primitive-

ment adoptées par Linnæus, dont les caractères,

pris dans le nombre des étamines, pouvaient,
dans beaucoup do circonstances, induire l'élève en
erreur.

La l 4* classe est IaJIidynàmie , dont les ordres

désignés par Linnæus sous les noms de Gymno-
spermie

(graines nues) et d'Angiospcrraie (graines

enveloppées) donnaient une idée fausse
(
puisqu’il

n existe pas de graines nues), ils ont été rempla-
cés par les suivants :

1 ° Tomogynie (ovaire fendu et partagé). Ovaire

profondément partagé en lobes distincts; style

naissant d’un enfoncement central de l'ovaire ;

fruit mûr, tètrakène. Cet ordre renferme toutes

les Labiées.

2° Atomogynie (ovaire indivis). Fruit capsulaire,

polysperme. Dans celte classe sont les Antirrhi-

nées, les Bignoniacées, etc.

10 e classe. Stnaxthérie , remplaçant la Syn-

génésie, ainsi caractérisée : étamines réunies par

les anthères seulement, de manière à former une

espèce de petit tube; ovaire monosperme.

D’après ce caractère , on voit que cette classe

ne doit renfermer que les véritables plantes à fleurs

dites composées, c’est-à-dire les Flosculcuses,

les Semi-flosculeuses et les Radiées de Tourne-

forl.

Les ordres de la Syngénésie de Linnæus étant

tirés de caractères trop minutieux, très-difficiles à

reconnaître, et souvent variables dans le même
genre, ont été changés en ceux qui suivent, très-

faciles à distinguer :

1
er Ordre. Carduacêes : capitule composé de

fleurons iudiffércmmenl hermaphrodites, mâles ou

femelles; phoranle garni de soies très-nombreu-

ses; style offrant un léger renflement au-dessous

du stigmate ;
connectif se continuant quelquefois

au-dessus des anthères pour former un tube à

cinq dents: tels sont les chardons, les centau-

rées, etc.

2* Ordre. Corymbifèrts : capitule flosculeux ou

radié; phorante nu ou garni de paillettes dont

chacune accompagne une fleur. (Dans l’ordre pré-

cédent, elles étaient plusieurs à la base de chaque

fleur.) Exemple : le tussilage, les Gnaphalium, les

Erigeron, etc.

3* Ordre. Chicoraeies : capitule composé de

demi-fleurons. Exemple : la laitue, la chicorée, la

scorsonère, etc.

20* Classe. Symfiitsawdrïe. Celte classe est for-

mée du sixième ordre de la Syngénésie de Lin-

næus , la Polygamie-monogamie ; elle a pour ca-

ractères : des étamines soudées ensemble par leurs

anthères et par leurs filets, un ovaire polysperme,

des fleurs simples : par exemple, les Lobéliacées,

les Violettes.

La Gynandrie, la Monœcle et la Dioscie sont

conservées sans changements.

24* Classe. Atsomaloecib. Fleurs hermaphro-

dites ou fleurs unisexuées sur le même ou sur des

individus différents. Cette classe correspond 4 la

Polygamie de Linnæus.

2 3 e Classe. Agamie. Végétaux dépourvus d'or-

ganes sexuels, et se reproduisant au moyen de

petits corpuscules particuliers, analogues aux bul-

billes de certaines plantes, et qu’on nomme spo-

rulet.

Tels sont les changements que mon père a cru

convenable de faire au système sexuel de Linnæus.

afin d'en faire disparaître, autant que possible, les

points qni pouvaient présenter des difficultés dans

son emploi.
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CLB Pü SYSTÈME l)B LINXÆIS.

Cloues.

1. Moxandrie.
2. Diandrib.

3. Triaxdrie.

4. Tétrahdrie.
5. Pkmaxdiub.

Nombre ( 6 . Hkkaxdiiie.

7. Heptaxdrie.
8. OcTANiDRIE.

Proportion) V 9. F.xxéamirib.

indéterminée. .\ | 10. Décaxdrib.
1 I . Dui>hCANORtB.

Libres.
^

f Nombre et inser- ( 12. Icosaxdrie.

É..min«l j
{

"m <**•

distinctes (
/Proportion déterminéo

I *t '

.P J;

DTWA,,,**
i

dupiltil.
j

(
( 5 . TÉT.ADVX»»».!

tl , i

1
1 i 16. Monadelphie.

Heurs ber-; I .
iea fi , clf ) 17 I)UOKLP„ IK .

Organe* I maphrodilea.

j
[Réunies

J
( 18. Polyadelphib

sexuels / I ( parles anthères. . 19 Syxgkn£sie.
[PLANTES japparents.

J (
Étamines sourlces arcc le pistil 20. Gynaxdrib.

(21 . Moxoecik.
Fleurs unisexuées <22. Dkecie.

(23. Polygamie.
Organes sexuels cachés. 24. Cryptogamie.
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MÉTHODE DE M. DE JUSSIEU

ou

DES FAMILLES NATTJRELLES.

La méthode dos familles naturelles diffère es-

sentiellement , dans sa marche et ses caractères

,

des deux systèmes de Tourneforl et de Linnaous

,

dont nous Tenons de donner l'explication. Dans

cette méthode, en effet, les divisions ne sont point

fondées d'après la considération d'un seul organe;

mais les caractères offerts par toutes les parties

des végétaux concourent à les former. Aussi les

plantes qui se trouvent ainsi rapprochées sont-elles

disposées de manière qu’elles ont avec celles qui

les précèdent ou les suivent immédiatement, plus

de rapports qu’avec aucune autre.

Cette classification est donc bien supérieure et

préférable 4 toutes celles qui l'ont précédée
,
par

les idées générales et philosophiques qu'elle nous

donne sur toutes les productions du règne végétal.

En effet, elle ne considère plus les êtres isolé-

ment; mais elle les réunit et lescoordonne en grou-

pes ou familles, d'après le plus grand nombre de
leurs caractères communs.

La nature, en imprimant sur la physionomie de
certains végétaux on caractère particulier en rap-

port arec leur organisation Intérieure, semble
avoir voulu éclairer le botaniste dans la recherche

des affinités qui existent entre toutes les produc-

tions végétales. En effet, il y a un grand nombre
de plantes qui ont entre elles tant de ressemblance

dans la structure et la conformation de leurs par-

ties, que de tout temps cette analogie a été aper-

çue, et que l’on a regardé ces différents végétaux
comme appartenant en quelque sorte à une même
famille. Ainsi les Graminées, les Labiées, les

Crucifères, les Synanthérées , ont toujours été

réunies, quand on n’a pas sacrifié les caractères

d'analogie et de ressemblance aux bases d’un sys-

tème artificiel.

Lors donc que l'on s'occupa de réunir et de

rassembler tous les végétaux en familles, c’est-à-

dire en groupes ou séries de genres se ressemblant

par le plus grand nombre de caractères, on n'eut

qu'à imiter la nature, qui avait en quelque sorte

créé, comme pour servir de modèles, des types

de familles essentiellement naturelles. Ainsi les

Légumineuses, les Crucifères, les Graminées, les

Ombellifères, les Labiées, etc., vinrent d'elles-

mémes se montrer au botaniste comme autant

d'exemples dont il devait tâcher de se rapprocher.

Avant d'exposer avec détail les principes de

cette méthode, nous croyons devoir définir d’a-

bord certains termes employés dans toutes les

classifications , et qui , ayant quelquefois un
sens différent, suivant les parties de l'histoire

naturelle où on les emploie, ont besoin que l’on

fasse bien connaître leura diverses acceptions.

Ces mots sont i 1nom Des, Espèces, Variétés,

Genres, Ordres, Classes.

Indiyidcs. Qe mot a une signification très-sim-

ple, mais qu'un exemple fera mieux connaître

qu'une définition. Lorsqu'on considère une forêt

de pins ou de chênes, on troupeau de bœufs ou de

moutons, une réunion d’hommes, chaque pin ou

chêne, chaque bœuf ou mouton, chaque homme
enfin pris Isolément, est un individu des espèces

que l'on nomme chêne
,

pin , mouton , bœuf,

homme. Les individus sont donc chacun des êtres

dont se compose l'espèce en général , considérés

isolément. Mais ce mot, dont le sens rigoureux

signifie un être qui ne peut être divisé, ne s'em-

ploie que dans le règne organique, c'est-à-dire

seulement pour les animaux et les végétaux, où

il est l’Idée la plus simple que l'on puisse se for-

mer des êtres. Dans le règne inorganique, il n'y a

pas d'individus; Il n'y a que des masses formant

des espèces ou des variétés, qui, pouvant se divi-

ser à l'infini, sans cesser d'être toujours elles-

mêmes, ne peuvent on aucune manière constituer

des individus. C'est donc à tort, selon nous , que

ce mota été employé par quelques minéralogistes.

EsrècES- Il est extrêmement difficile de donner

une définition rigoureuse de ce que les naturalis-

tes ont nommé espèce, car tous n'ont pas accordé 4

ce mot la même signification. L'espèce, dans le

règne organique, est la réunion des individus qui

offrent les mêmes caractères, et se reproduisent

avec les mêmes propriétés essentielles et les mê-

mes qualités. Ajoutons que les individus qui for-

II
-
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ment l’espèce peuvent se féconder entre eux et

donner naissance à d’autres individus entièrement

semblables, qui jouissent également de la propriété

de se reproduire et de se perpétuer par le moyen

de la génération, à de très-légères modifications

près, qui ne sauraient altérer essentiellement les

caractères fondamentaux du type. S’il arrive quel-

quefois que deux espèces différentes se fécondent,

elles ne produisent que des hj brides ou mulets

,

qui sont eux-mémes privés de la faculté de perpé-

tuer leur race. Cependant ces métis ou mulets

peuvent quelquefois engendrer; mais néanmoins

celle faculté n’est pas permanente, et la race ne

tarde pas à s’éteindre, si elle n’est entretenue par

de nouveaux croisements. Les belles observations

de MM. Prévost et Dumas sur la forme et la gros-

seur des Zoosperraes ou Animalcules spermati-

ques, et sur les phénomènes de la géuéralioa en

général, nous donnent une explication de ce fait.

Ces deux habiles physiologistes ont trouvé une

heureuse application de l’observation faite dès la

fin du siècle dernier par Gleicben, et depuis par

M. Bory de Saint-Vineent, au sujet de la liqueur

séminale du mulet, qui ne contient pas de Zoo-

spermes. lesquels, dans la théorie de MM. Pré-

vost et Dumas, sont la cause de la fécondation.

Néanmoins ce fait n’est pas constant, puisque l’on

a vu des métis de chien et de loup, par exemple,

produire pendant plusieurs générations de suite.

Variétés. Les individus d’une même espèce

peuvent offrir les mêmes caractères essentiels, et

néanmoins différer enlre enx par quelques carac-

tères quitiennentàdcs circonstances accidentelles.

On appelle variétés ces individus qui s'éloignent

du type primitif de l’espèce par des caractères de

peu d’importance. En botanique, la variété , dit

Linnée, est une plante qui a éprouvé quelque

changement par des causes accidentelles, telles

que le climat, la nature du sol , la chaleur , les

vents, etc. On doit encore ajouter, comme cause

de variation, la hauteur des lieux où croissent les

espèces. L'influence de ces causes agit surtout sur

la grandeur, la couleur, ou quelques autres pro-

priétés aussi peu importantes; mais elle ne porte

pas son action sur les caractères vraiment spéci-

fiques. Ainsi, dans l'espèce du cheval, on doit

considérer comme de simples variétés le cheval

blanc, lenoir, le bai, le pie, etc. lien est de même
de la taille qui ne peut servir à établir de vérita-

bles espèces. En botanique une lige plus ou moins

grande, des feuilles plus ou moins larges, plus ou

moins profondément découpées, des fleurs d'une

couleur differente , simples ou doubles , ne sont

pas des caractères spécifiques; ils u'aunoncent que

de simples variétés. Remarquons qu’en général

les variétés ne se multiplient pas constamment par

le moyen de la génération. Ainsi , des graines de

lilas blanc produiront, en se développant, des in-

dividus A fleurs violettes, comme dans le type pri-

mitif, et d’antres individus à fleurs blanches, mais

en moins grand nombre. Cependant, dans lesplan-

tes comme parmi les animaux, il y a certaines va-

riétés constantes, et qui se reproduisent toujours

avec les mêmes caractères par le moyen de la gé-

nération. C’est à ces variétés constantes qu’on a

donné le nom de race». Ainsi , dans l’espèce dn
bœuf (Bot Taurus, L. ), le Zébu ou bœuf à bosse

forme une race constante qui habite l’Inde , la

partie orientale de la Perse , l'Arabie, la partie

de l’Afrique située au midi de l’Atlas jusqu'au

cap de Bonne-Espérance , et Madagascar , etc.

Cette race se perpétue au moyen de la génération;

mais transportée dans d’autres climats, elle dégé-

nère, et les individus qu'elle produit avec nos

bœufs domestiques , fin fssent par perdre cette

bosse, qni fait le seul caractèrede la race des Zébus.

De même en botanique , un grand nombre de

variétés ou races se conservent par le moyen des

graines; et cette circonstance est fort heureuse ,

car ces races sont celles des plantes les plus inléres*

sanies, soit par leur beauté, soit par leurs usages

économiques. Ainsi il existe uuc grande quantité

de variétés dans les Céréales, dans les Légumineu-

ses , les Crucifères , et en général daus toutes les

plantes cultivées, qui se perpétuent de graines

comme les espèces. Aussi plusieurs auteurs ont-ils

cru qu’on devait les regarder comme de véritables

espèces. Mais ce qui les en distingue, c'est d'abord

le peu d’importance des caractères d'après lesquels

elles sont établies
; et en second lieu, c’est que

lorsqu’elles cessent d’être soumises aux influences

sous lesquelles elles se sont développées , elles

perdent leur caractère particulier
,
pour reprendre

celui de l’espèce dont elles s’étaient momentané-
ment éloignées.

Genres. De même que la réunioqdes individus

semblables, et même des races et des variétés, con-

stitue l’espèce, de même la réunion des espèces qui

ont entre elles une ressemblance évidente dans

leurs caractères intérieurs et leurs formes exté-

rieures, constituent le genre. Les caractères sur

lesquels les genres sont fondés sont tirés de con-

sidérations d’un ordre supérieur à celles d’après

lesquelles on établit les espèces. Elles tiennent A

l'organisation de quelque partie essentielle. Ainsi,

dans les Mammifères, les caractères des genres sont

principalement fondés sur le nombre et la forme
des dents, sur le nombre des doigts, la structure

des organes intérieurs, etc. Dans le règne végéta],

c'est principalement dans la forme ou dans la dis-

position des diverses parties de la fructification

que les botanistes puisent les caractères par les-

quels ils distinguent ces genres. Mais le nombre et

la valeur de ces caractères sont loin d’être les

mêmes pour toutes les familles. Un caractère, qui

dans certain groupe, serait de la plus haute impor-

tance , devient presque nul dans un autre ordre.

Ainsi, dans les familles (rès-naturelles, comme, par

exemple, dans les Graminées, les Ombcllifères ,

les Crucifères, les différences d'après lesquelles on

oogle
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établit les genres,, sont souvent si peu considéra-

bles, que dans d'autres familles elles serviraient à

peine à distinguer les espèces cutre elles. Nous re-

viendrons plus eu détail sur cet objet important

,

lorsque nous parlerons de la valeur des caractères,

eu traitant, dans lasuitede cetarticle, delamélhodo

des familles naturelles appliquée à la botanique.

Pour qu'un genre soit réellement bon et na-

turel , il faut non-seulement que les espèces

qu'il réunit, aient de commun entre elles la mo-
dification d'organe qui constitue le caractère es-

sentiel , mais encore qu'elles se ressemblent par

leur port et leurs formes extérieures. Character

non facit genus

,

a dit Linnée. 11 ne faut pas

perdre de vue ce sage précepte » toutes les fois

qu'on veut établir un genre : on doit à la fois

consulter les organes d'après lesquels on croit

devoir établir la distinction , et voir si leur diffé-

rence entraîne avec elle quelques signes exté-

rieurs, qui justifient laséparation du geure. Ainsi,

dans le règne animal, les genres chien, éléphant,

chameau , etc. , et dans le règne végétal , les

genres chêne , renoncule, tulipe, bruyère , etc.,

•out fort naturels, parce qu’indépendamment do

leur caractère essentiel et commun , toutes les

espèces ont un port et des formes extérieures en-

tièrement analogues.

Ordres. En opérant pour les genres comme on

a fait pour les espèces, c'est-à-dire en rapprochant

ceux qui conservent encore des caractères com-
muns, on établit des ordres, si l'on n'a égard

qu'à un seul caractère ; des familles ou ordres

naturels , si on rapprocho les genres d'après les

caractères offerts par toutes les parties de leur

organisation. Ainsi, dans le système sexuel de Lin-

née, en réunissant les genres qui ont le même
nombre de styles ou de stigmates, on en forme des

ordres. Mais si, au contraire , on a examiné cha-

cun des genres en particulier, et si on a rapproché

les uns des autres tous ceux qui ont la même
organisation dans leurs graines, leur fruit , les di-

verses parties de leurs fleurs, et la même disposi-

tion dans leurs organes de 1a végétation, alors on

a formé une famille naturelle.

Classes. Enfin, les classes qui sont le premier

degré de division dans une classification, se com-

posent d’un certain nombre d'ordres ou de familles

naturelles réunies par un caractère plus général et

plus large
,
mais toujours propre à chaque être qui

se trouve contenu dans la classe. Par exemple

,

Linnée, dans son système sexuel des plantes, a

formé une classe de tous les genres qui ont cinq

étamines ; cette classe se divise en un certain nom-
bre d'ordres, suivant que les genres qui y sont

réunis ont un, deux, trois, quatre, cinq, ou un

£rand nombre de styles et de stigmates. De même
M. de Jussieu a formé, dans sa méthode des fa-

milles naturelles, quinze classes, dont le carac-

tère essentiel est fondé sur le mode d'insertion des

étamines ou de la corolle monopélale staminifère.

En suivant une marche inverse do celle qui v lent

d’élre établie, nous dirons donc que dans une clas-

sification quelconque, les premières divisions por-

tent le nom de classes ; que les classes se divisent

eu ordres dans les systèmes artificiels, en famille»

dans les méthodes naturelles
; que les ordres ou

familles se partagent en genres; que les genres

sont des réunions d’espèces, qui elles-mêmes enfin

sont des collections d'individus.

On a souvent agité la question de savoir le sens

précis que l'on doit attacher aux mots genres na-

turels et familles naturelles , et par conséquent si

les genres et les familles existent dans la nature.

Celte question, assez peu importanleen elle-même,

nous parait devoir être résolue négativement : la

nature n'a créé que des individus; elle a modifié

dans chacun d’eux l'organisation générale, de ma-
nière que l'on peut en quelque sorte s'élever, par

des passages presque insensibles, du végétal lu

plus simple a celui dont l'orgauisalion est la plus

compliquée. L’homme, ayant appliqué les forces

de son génie À la contemplation de la nature, a

fini par reconnaître que daus la multitude des vé-

gétaux épars sur la surface de notre planète , il y
en a qui se reproduisent constamment avec les

mêmes caractères, et par le moyen de leurs grai-

nes ; il a donné à cette succession d'êtres prove-

nant originairement d'un seul individu, considérée

d’une raauière générale et abstraite, le nom d’es-

pèce. Portant plus loin son attention, il a tu
que parmi ce grand nombre d'espèces différant les

uues des autres par quelques signes , il y en avait

un cerlain nombre arantdes caractères communs,
soit dans leur structure intime, soit dans leur port,

et il en a formé abstractivement une sorte du

groupe ou de réunion qu’il a appelé un genre. S'é-

levant de celte idée de genre à une idée cncoru

plus générale, il a formé d autres groupes, qu’il a

nommés familles naturelles
, de la réunion des

genres ayant entre eux de la ressemblance dans

l’ensemble de toutes les parties de leur organisa-

tion. Mais les espèces, les genres et les familles,

dans le sens abstrait que nous attachons à ce»

mots, n'existent pas dans la nature. La nature a

créé les types d'organisation , d’après lesquel»

nous avons cru devoir établir ces divisions ; mai»

elle n'a pas marqué, dans la suite non inlerrompuu

d'êtres qu'elle a formés, les limites qui devaient

séparer les espèces, les genres et les familles î

c’est l'homme , dont l'esprit trop étroit, dont les

sens limités ne peuvent embrasser dans leur en-

semble, en même temps que saisir dans leurs dé-

tails, toutes les œuvres de la création
, qui a éta-

bli ces divisions. Elles lui permettent de porter

successivement son attention suir toutes les pro-

ductions de la nature : car, s’il en était autrement,

si , en effet, ces divisions avaient été établies par

la nature elle-même, elles seraient fixes et inva-

riables, et tous les hommes seraient d'accord sur

le sens et la valeur de chacune d'elle». Mais il
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n'en est pas ainsi : Il sen faut de beaucoup que

les naturalistes s’entendent sur ce qu’il faut nom-

mer espèce, genre, famille. Chacun deux, en

quelque sorte, donne une signification différente

à ces mots : inconvénient inséparable de toutes

1rs choses que l’homme a cherché à définir.

Cependant on peut employer les mots de genre

naturel et de famille naturelle, mais en leur don-

nant une autre signification. Un genre ou une fa-

mille seront réellement naturels quand les espè-

ces ou les genres qu’on y aura réunis, formeront

en quelque sorte une suite non interrompue, c’est-

à-dire que l’organisation générale se nuancera in-

sensiblement de l’un à l’autre, sans offrir ces con-

trastes choquants qui sont contraires à l’harmonie

générale de la nature. C’est dans ce sens seu-

lement que le mot de naturelles pourra être ap-

pliqué à ces divisions systématiques établies par

l’homme.

Après avoir posé ces idées générales, il nons

reste à porter l’attention du lecteur uniquement

sur 1a méthode naturelle dans les végétaux. Déjà

l’on connaît le sens que l’on doit attacher à ce

genre de classification , et le» points qui le dis-

tinguent des systèmes purement artificiels. U
nous reste donc à faire ici l’application des idées

générales exposées précédemment , à la classifica-

tion des végétaux. Nous croyons devoir présenter

d’abord eu abrégé l'origine de cetle classification

des végétaux en familles naturelles.

Magnol est le premier qui , dans un ouvrage in-

titulé : Prodromus hisloriœ gentralù plantarvm ,

publié à Montpellier en 1689 , ait tenté de rap-

procher les végétaux en groupes , qu’il désigne ,

pour la première fois, sous le nom de familles,

en faisant, dit-il , allusion à la réunion des indi-

vidus formant les familles dans la société. La

préface de cet ouvrage , où il expose les principes

qui l’ont guidé, est un monument très-remarquable

pour l'époque où 11 a été écrit, et renferme en

abrégé les principes fondamentaux de la classifi-

cation naturelle. Magnol dit qu'ayant l’intention

de faire une histoire générale des plantes, il a

étudié avec soin les différents systèmes établis

avant lui , mais qu’il n’a cru devoir en adopter

aucun
,
parce que tous lui ont paru rompre les

affinités les plus naturelles qui existent entre les

végétaux. « J'ai cru, dit-il, qu'on pouvait établir

parmi les plantes des familles comme il en existe

parmi les animaux : les caractères des familles ne

doivent pas être tirés uniquement des organes de la

fructification ,
mais aussi de toutes les autres par-

ties du végétal. Cependant nous convenons, ajoute

Magnol
,
que les caractères les plus importants

sont ceux que l’on lire de la fleur et de la graine,

comme étant les parties les plus essentielles du

végétal; mais il ne faut pas néanmoins négliger

les autres organes qui, dans plusieurs circonstan-

ces, m’ont été d'un grand secours pour caracté-

riser certaines familles. Il y a , dans un grand

nombre do plantes, une ressemblance et une

affinité qui existent non dans chaque organe pris

isolément, mais dans l'ensemble de l'organisa-

tion, et qui frappent les sens, quoiqu'on ne

puisse les exprimer par des mots. Nous citerons

pour exemples les familles des Aigrcmoines et

des Quiutefeuilles, que tout botaniste reconnaîtra

pour naturelles, bien que les plantes qui les

forment diffèrent beaucoup entre elles par leurs

raciues , leurs feuilles, leurs fleurs, etc. : on

peut aussi puiser d’excellents caractères dans les

feuilles séminales et leur germination. »

Ces idées
,
que l'on trouve toutes dans 1a pré-

face de l’ouvrage de Magnol , cité précédemment,
nous paraissent encore aujourd'hui de la plus

haute justesse, et propres à servir de base aux

principes fondamentaux de la classification natu-

relle. Partant de ces idées générales , le profes-

seur de Montpellier avait établi soixante-seize famil-

les naturelles sous la forme de tableaux ; mais il

n’en a pas donné les caractères , et n’y a rapporté

que les genres principaux. Cependant l’ouvrage

de Maguol ,
malgré le grand nombre de rapproche-

ments peu naturels qu’il a opérés dans ses famil-

les, nous paraît renfermer l'idée mère de la méthode
naturelle des végétaux, que plus tard d’autres

botanistes, aidés des progrès de la science, ont

fécondée et exposée dans tout son jour.

En 1738, Linnpus , dans scs Classés Planta-

rum, proposa une distribution des genres en

soixante-sept familles naturelles. Ce grand natu-

raliste avait déjà senti
,
à cette époque

,
que son

système , tout ingénieux qu’il était, et malgré son

utilité pratique
, n’était qu’un échafaudage peu

solide , et non le monument durable delà science.

Aussi le voit-on, dans la plupart des ouvrages qu'il

a publiés postérieurement à cette époque, consi-

dérer les familles naturelles comme la seule

classification qui se rapproche de la nature. «La
méthode naturelle, dit-il, a été le premier et

sera le dernier terme de la botanique ; le travail

habituel des plus grands botanistes est et doit être

d'y travailler. 11 est constant que la méthode arti-

ficielle n’est que secondaire de la méthode natu-

relle, et loi cédera le pas, si celle-ci vient à se

découvrir. J’ai pendant long-temps
,
comme plu-

sieurs autres, travaillé à l’établir; j'ai obtenu
quelques découvertes; je n’ai pu la terminer, et

j’y travaillerai tant que je vivrai , etc. » On voit

par ce petit nombre de citations
,
que nous aurions

pu augmenter facilement, que Linuæus était bien

pénétré de l’importance de la méthode naturelle,

et qu’il en sentait la supériorité sur les systèmes

artificiels. On doit donc s’étonner que ceux qui

se disent ses élèves aient été pendant si long-temps

les adversaires les plus opiniâtres de cette mé-
thode, et qu'ils se soient autorisés du nom de

leur maître, pour décrier une classification que
lui-même avait proclamée la meilleure.

Linnarus, de même que Magnol, ne donne pas
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les caractères des familles qu'il établit ; U semble

les ranger aussi daus un ordre tonl-à-fait arbitraire,

et sans suivre de méthode.

Ileister, en I74B, dans son Syslema Plantarum

generale, a egalement présenté les végétaux réu-

nis par familles ; mais son ouvrage, plein des

vues les plus saines, n'a eu aucune influence sur

les progrès de la science, n'ayant pas été apprécié

par ses contemporains.

Ce fut en 1759 que Bernard de Jussieu, en

établissant le jardin botanique de Trianon, y fonda

sa série des ordres naturels. Mais, de même que

ses prédécesseurs, il donna un simple catalogue,

sans caractériser les groupes qu’il venait d'établir.

Ces familles, présentées par Bernard de Jussieu,

et dont son neveu Ant.-Laurent de Jussieu nous

a transmis le tableau , à la fin de la préface de

son Généra Plantarum

,

sont beaucoup plus natu-

relles que celles de ses prédécesseurs. Le savant

botaniste de Paris avait étudié avec un soin tout

particulier l'organisation des différents genres de

végétaux ; il les avait soigneusement comparés ;

et c'est en s'appuyant sur un nombre prodigieux

d'observations et d'analyses, qu’il était parvenu à

construire sa méthode.

Adanson , observateur passionne et voyageur

Infatigable, publia, en 1763, son livre sur les

familles naturelles des végétaux. Il partit de cette

Idée, qu’en établissant le plus grand nombre pos-

sible de systèmes, d'après tous les points de vue

sous lesquels on pouvait considérer les plantes,

celles qui se trouveraient rapprochées dans le plus

grand nombre de ces systèmes, devaient être celles

qui auraient entre elles les plus grands rapports, et

par conséquent se trouver réunis dans un même
ordre naturel : de là l’idée de sa méthode univer-

selle ou de comparaison générale. Il fonda sur tous

les organes des plantes un ou plusieurs systèmes,

en les envisageant chacun sous tons les points de

vue possibles , et arriva ainsi à la création de

soixante-cinq systèmes artificiels. Comparant en-

suite ces différentes classifications entre elles , il

réunit ensemble les genres qui se trouvaient rap-

prochés daus le plus grand nombre de ces sys-

tèmes, et en forma ses cinquante-huit familles.

Adanson est le premier qui ait donné des caractè-

res détaillés de toutes les familles qu'il a établies,

et, sous ce rapport, son travail a un avantage mar-

qué sur ceux de ses prédécesseurs. Ces caractères

sont tracés avec beaucoup de soin et de détails,

et pris dans tons les organes des végétaux
, depuis

la racine jusqu'à la graine.

Mais ce ne fut qu'en 17B9 que l'on eut vérita-

blement un ouvrage complet sur la méthode des

familles naturelles. Le Généra Plantarum d’Aii-

toine-Laurent de Jussieu présenta la science des

végétaux sous un point de vue si nouveau
,
par la

précision et l’élégance qui y régnent
,
par la profon-

deur et la justesse des principes généraux qui y
sont posés, que c'est deptiis cette époque seule-
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ment que la méthode des familles naturelles a été

véritablement créée, et que date la nouvelle ère

de la science des végétaux. Jusqu'alors chaque au-

teur n’avait cherché qu’à former des familles, sans

établir les principes qui devaient sentir de base et

de guide dans cet important travail. L'auteur du
Généra Plantarum posa le premier les bases de la

science, en faisant voir quelle était l’importance

relative des différents organes entre eux , et par
conséquent, leur valeur dans la classification. Le
premier, il établit une méthode on classification

régulière pour disposer ces familles en classes ; et

non-seulement il traça le caractère de chacune des

cent familles qu’il établit, mais il caractérisa tous

les genres alors connus
, et qu'il avait ainsi grou-

pés dans ses ordres naturels.

C’est l’ouvrage d’Antoine-Laurent de Jussieu

qni a servi de base à plusieurs autres du même
genre qui ont été publiés depuis; tels sont ceux
de Yentenal et de 31. Jaunie Saint-Hilaire, qui

n’en sont que de simples traductions. Depuis cette

époque , la science a certainement fait des progrès

importants, auxquels l’auteur du Généra n'a pas

peu contribué lui-méme par ses différents travaux.

De nouvelles familles ont été établies, soit avec
des genres entièrement nouveaux, soit avec des

genres anciens, mais dont on a mieux connu la

structure, ou dont les nouvelles découvertes ont
révélé les véritables affinités. Mais tel qu’il est,

le Généra de de Jussieu est, sans contredit, le plus

beau monnment que l'esprit humain ait élevé à la

science de la nature. Il a fait, selon la remarque
de Cuvier, la même révolution dans les sciences

d’observation, que la chimie de Lavoisier dans les

sciences d'expérience. En effet, il a non-seulement
changé la face de la botanique, mais son influence

s’est également exercée sur les autres branches
de l’histoire naturelle, et y a introduit celte mé-
thode philosophique et naturelle, vers le perfec-

tionnement de laquelle tendent désormais les ef-

forts de tous les naturalistes. C'est donc dans l’ou-

vrage de M . de Jussieu que nous puiserons la plupart

des principes généraux que uous allons d’abord

exposer. Nous aurons également recours à ce qu’a

écrit sur la méthode naturelle notre savant ami,
le professeur De Candolle, de Genève, dans son

excellente Théorie élémentaire de la botanique.

La méthode naturelle a pour objet la recher-

che des rapports ou affinités qui existent entre les

différents végétaux pour en former des genresque

l’on réunit en groupes plus ou moins nombreux
(

nommés familles naturelles depuis Magnol, et

dont tous les individus se ressemblent par les ca-

ractères les plus essentiels.

Mais que doit-on entendre par un caractère ?

C’est l’expression d’un changement ou d'une modi-

fication quelconque dans un organe. Ainsi, quand

je dis : corolle mon opé/oJe .étamines monadelphes,

les mots monopétale e t monadelphes sont des ex-

pressions caractéristiques qui signifient que la co-
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rollc est d’uno seule pièce ,
que le* étamines sont

toutes réunies en un seul tube ou faisceau par

leurs filets. Mais on a aussi appliqué le nom de

caractère à la réunion des signes diagnostiques qui

distinguent les espèces , les genres , les familles,

les classes, etc. ; et c'est dans ce sens que l'on dit

caractère spécifique ,
caractère générique , carac-

tère de famille, etc.

C'est en étudiant avec soin les divers caractères

des végétaux ,
c’est en les comparant entre eux

pour déterminer leur importance réelle et leur va-

leur relative , que l'on peut arriver à une bonne

classification des genres en familles naturelles.

Pour parvenir à ce but, il faut rechercher et imi-

ter autant que possible la marche que la nature

elle-même semble avoir suivie dans la formation

de ces groupes qui de tout temps ont frappé les

observateurs par les rapports intimes qui existent

entre les êtres qui les composent. Or, en exami-

nant attentivement un certain nombre de ces grou-

pes, on voit que, parmi les caractères qu’ils pré-

sentent, il j en a qui sont constants et invariables;

d’autres qui sont généralement constants, c’est-à-

dire qui existent dans le plus grand nombre des

familles; quelques-uns qui, constantsdans un cer-

tain nombre de groupes, manquent toujours dans

d’autres; certains enfin qui n'ont aucune fixité et

varient dans chaque ordre. Nous avons ainsi quatre

degrés de caractères relativement à leur constance.

On conçoit que l'importance de ces caractères est

en raison directe de leur plus grande invariabilité,

et que, dans la formation des groupes, on ne doit

pas compter le* caractères, mais peser leur valeur

relative. Ainsi, un caractère invariabledu premier

degré doit eu quelque sorte équivaloir à deux ca-

ractères du second degré, et ainsi successivement.

Or, nous voyons que cette invariabilité plus ou

moins grande des caractères est en raison de l’im-

portance plus ou moins grande de i’organe auquel

ils sont empruntés. Ainsi , comme il y a deux

fonctions essentielles dans la vie végétale, la nu-

trition et la reproduction , ce sont les organes les

plus indispensables à l’exercice de ces deux fonc-

tions qui sont aussi les plus invariables, et qui ,

par conséquent, jouent le rôle le plus important

dans la coordination des végétaux. Dans la repro-

duction, l’embryon , qui est le but et le moyen
de cette fonction, puisque c'est à sa formation que

tous les autres organes concourent, et qu’une fois

formé, c'est par lui que peut se renouveler et se

perpétuer l’cspècc ; l’embryon, dis-je, est donc

l'organe le plus important dans la série de ceux

qui agissent dans cette fonction. Mais de l'embryon,

comme de toute autre partie , on peut tirer plu-

sieurs sortes de caractères qui n’auront pas une

égale valeur. Ainsi , on conçoit que les plus impor-

tants sont ceux qui tiennent d’abord et essentiel-

lement à son existence ou à son absence
,
puisqu’il

y a des v égétaux qui en sont dépourvus ; à son orga-

nisation propre ,
ou à son mode de développement,

qui est une conséquenco nécessaire do celle-ci.

Nous pouvons tirer de l’embryon trois séries do

caractères du premier degré, savoir : 1° plantes

avec ou sans embryon ; 2° plantes avec l'extré-

mité cotylédonaire simple ou divisée; 3° plantes

cotylédonécs , avec la radicule nue ou renfermée
dans une poche qu’on nomme coléorbize. Ces deux

derniers caractères sont absolument de même va-

leur , et en quelque sorte 1a traduction l'un do
l’autre ; car toutes les plantes qui ont l’extrémité

cotylédonaire indivise
, c’est-à-dire l’embryon mo-

nocotylédoné , ont la radicule incluse ou coléo-

rhixée, c’est-à-dire qu'ils sont Endorhizes; et tous

ceux qui ont le corps cotylédonaire divisé, c’est-

à-dire l’embryon dicotylédoné , ont la radicule

nue, c’est-à-dire qu'ils sont Exorhizes.

Les organes sexuels fournissent aussi quelques

caractères du premier degré. Nous ne parlerons

pas de leur présence ou de leur absence
,
qui sont

en corrélation d’existence avec la présence ou l'ab-

sence de l'embry on, puisque toutes les plantes qui

ont un embryon ont nécessairement des organes

sexuels, et vice versa. Le seul caractère constant,

et qu’on puisse ranger parmi ceux du premier

degré, est la position relative des deux organes,

c’est-à-dire leur mode d'insertion. Les caractères

que l’on peut tirer de cette considération , sans

avoir la même valeur que ceux que fournit l’em-

bryon, sont néanmoins placés au rang des plus im-

portants.

Les organes de la nutrition nous fournissent

aussi des caractères que le professeur De Candolle

place au premier rang d’importance. Or, parmi

ces organes, il n'en est pas déplus essentiels quo
les vaisseaux nourriciers, qui néanmoins manquent
dans un certain nombre de plantes. De là deux

caractères : les végétaux sans vaisseaux, qui sont

entièrement formés de tissu cellulaire, et qu’on

nomme pour celte raison végétaux cellulaires ;

et les végétaux vaicutaire*. Mais ces vaisseaux

nourriciers sont tantôt placés à l’intérieur même

,

au centre du végétal, dont l’accroissement et la

nutrition s’opèrent ainsi à l’intérieur ; tantôt ils

sont placés extérieurement, et l'accroissement a

lieu à l'extérieur : de là la distinction des végé-

taux vasculaires en Endogènes et Exogènes f éta-

blie par le savant professeur de Genève.
Les caractères empruntés aux organes essentiels

des deux fonctions du végétal, la nutrition et la

reproduction , ont une importance absolument

égale, comme le prouve la corrélation qui existe

entre eux. Ainsi, les divisions fournies dans les

végétaux par l'embryon, correspondent exactement

à celles établies d'après les vaisseaux nourriciers.

Les Inembryonés correspondent aux végétaux cel-

lulaires, les Embryonés aux vasculaires, les Mo-
nocotylédons ou Endorbizes aux Endogènes, les

Dicotylédons ou Exorhizes aux Exogènes. Cette

correspondance entre des caractères pris dans des

organes différents est une chose importante à no-

oogle
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ter. Ainsi, il y a (elle modification d'organe qui

entraîne constamment telle autre modification dans

an autre organe. Par exemple, l'ovaire infère né-

cessite constamment un calice monosépale ; la

corolle vraiment monopétale entraîne toujours

l’insertion des étamines sur la corolle elle-

même, etc.

Mais tous les organes des plantes n’offrent pas

dans leurs caractères la même constance et la

même invariabilité que l'embryon et les vais-

seaux nourriciers , et , sous ce rapport
,
nous

avons encore à examiner trois ordres de caractères.

Les caractères du second degré, avons-nous dit,

sont ceux qui sont généralement constants dans

toute une famille , ou qui ne souffrent qu’un pe-

tit nombre d’exceptions. A cette classe se rappor-

tent les caractères que l’on peut tirer do la corolle

monopétale, polypélale ou nulle, ceux que four-

nit la présence ou l'absence de l’endosperme, ceux

que l’on tire de la position de l'embryon relative-

ment à la graine, et celle de la graine relative-

ment au péricarpe. Parmi les caractères du troi-

sième ordre, les uns sont constants dans quelques

familles ; les autres sont inconstants : par exem-

ple, le nombre et la proportion des étamines, leur

réunion par les filets en un, deux ou plusieurs

corps ou faisceaux ; l'organisation intérieure du
fruit, le nombre de ses loges, leur mode de déhis-

cence; la position des feuilles alternes ou oppo-

sées, la préseuce des stipules, etc. Enfin, on re-

jette parmi les caractères tout-à-fait variables les

differents modes d’inflorescence, la forme des feuil-

les, celle de la tige, la grandeur des fleurs, etc.

Tels sont les différents degrés d’importance

des caractères que fournissent les végétaux pour

leur coordination en familles naturelles. Cetteim-

porlance, nous le répétons, est surtout fondée

sur leur invariabilité; mais néanmoins ceux môme
que nous rangeons dans le premier degré, c’est-à-

dire parmi les plus fixes, peuvent cependant souf-

frir quelques exceptions, mais qui confirment la

règle générale plutôt qu elles n’y portent atteinte.

Ainsi, l’embryon n’est pas uniquement à un seul

ou à deux cotylédons; plusieurs plantes de la fa-

mille des Conifères en offrent un plus grand nom-
bre. La disposition des vaisseaux nourriciers

, qui

correspond toujours si exactement à la structure

de l'embryon, souffre une exception très-notable

dans la famille des Cycadées , qui sont dos Endo-

gènes ou Monocotylédous , par l'organisation de

leur tige et leur port, tandis que leur embryon est

bien réellement à deux cotylédons, et que la

structure de leurs fleurs les place tout près des

Conifères. L’insertion des étamines est également

rangée parmi les caractères du premier ordre :

néanmoins celle insertion est variable dans les dif-

férents genres qni forment les familles des Légu-

mineuses, des Violacées, etc. Mais ces exceptions

sont tellement rares qu’elles n'altèrent eu rien la

valeur de ces caractères. Cependant on doit en con-

clure qu’en histoire naturelle les caractères que nous
regardons comme les pins fixes, peuvent néan-

moins offrir quelques exceptions.

La valeur des caractères u’est pas la môme dans

toutes les familles, c'est-à-dire qu'il y a certains

caractères qui, peu importants dans quelques cas,

acquièrent dans d'autres une très-graude valeur.

Ainsi, rien de moins important en général que les

caractères qu'on lire des feuilles entières ou den-

tées. Cependant ce signe devient d’une valeur

très-grande dans les Rubiacées ; à tel point qu’il

est peut-être le seul vraiment général, et qui s’ob-

serve dans tous les genres de cette famille, les-

quels ont des feuilles parfaitement entières. Il en
est de môme de la forme de la tige, qui est con-

stamment carrée dans toutes les Labiées. Aussi

voyons-nous que, dans quelques familles, les ca-

ractères de la végétation sont plus fixes, et par

conséquent ont plus de valeur que les caractères

de la fructification.

C’est d’après les principes que nous venons d’ex-

poser précédemment, c’est-à-dire en comparant at-

tentivement tous les organes des végétaux , en
étudiant les caractères qu’ils peuvent fournir, et

en groupant ces caractères, que l’on est parvenu
à réunir tous les genres connus en familles natu-

relles Les caractères du premier ordre, c’est-à-

dire la structure de l’embryon et l’organisation

intérieure des tiges, l’insertion relative des orga-

nes sexuels, doivent rigoureusement être les mô-
mes dans tous les genres d’une môme famille. II

en est de môme de ceux du second ordre, dont
quelqu’un pourra néanmoins manquer. Les earac-

tères du troisième degré devront, en général, se

trouver réunis dans tous les groupes génériques

du môme ordre naturel; mais cependant leur pré-

sence à tous n’est pas indispensable. Car remar-

quons ici que, comme le caractère général d’une

famille n’est pas un caractère simple, mais résulte

de la réunion des caractères de tous les genres,

quelques-uns de ces caractères peuvent ne pas

exister dans le caractère général, surtout quand
ils ne sont que du troisième degré. Ainsi, quoique
dans un grand nombre de Solanées le fruit soit

charnu , cependant plusieurs genres à fruit sec

appartiennent également à cette famille, etc., etc.

Nous venons d’étodier le mécanisme de la for-

mation des familles, il nous reste à parler de la

coordination de ces familles entre elles.

La fonne de nos ouvrages didactiques, la dis-

position et 1 arrangement de nos collections nous
forcent à suivre dans la classification des familles

entre elles la série linéaire; mais cette série rompt
souvent l’ordre des affinités naturelles. En effet,

les familles, aussi bien que les genres, n'ont pas

uniquement des rapports avec le groupe qui les

précède et celui qui les suit. Ces rapports sont

multipliés et souvent croisés. Aussi Linnæus avait

parfaitement senti celte vérité lorsqu’il dit que les

familles ne peuvent être placées les unes à la
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suilo des autres, mais qu'on doit les disposer

comme les territoires ou provinces dans une carte

géographique, qui se louchent entre eux par un

très-grand nombre de points.

Mais comme une pareille disposition ne peut

être adoptée dans la pratique, il a fallu avoir re-

cours à une classification quelconque, et c’est ici

que s’est introduite une partie systématique jusque

dans la Méthode naturelle. On a cherché à réunir

les familles en classes, comme on avait réuni les

genres pour en former des familles. Ici se présen-

tent deux voies; l’uue, suivie par M. de Jussieu,

consiste à l’élever de l’organisation la plus simple

à la plus compliquée, c’est-à-dire de commencer

la série des familles par les Byssus et autres vé-

gétaux filamenteux à peine organisés, pour arriver

graduellement jusqu’à ceux dout la structure est

la plus complexe. Dans l’autre on part, avec

M. De Candolle, des végétaux les plus complets,

et par conséquent les mieux connus, pour descen-

dre par une succession presque non interrompue

jusqu'à ces végétaux d'une organisation simple,

qui forment en quelque sorte le passage aux au-

tres règnes. Quelle que soit celle de ces deux rou-

tes pour laquelle on se décide, il s’agit d’établir

des classes ou divisions poury grouper les familles.

Or, on conçoit que les caractères de ces classes

doivent être pris parmi les plus fixes et les plus

importants.

Le célèbre auteur du Généra Plantarum a adopté

la classification suivante : Les caractères des clas-

ses ont été pris successivement dans les organes

les plus importants. Or, nous avons dit que c’était

en première ligne la structure de l'embryon, et

ensuite la position relative des organes sexuels

entre eux, c’est-à-dire leur insertion. Les végétaux

ont donc d’abord été divisés en trois grands em-

branchements, suivant qu’ils manquent d’embryon,

suivant que leur embryon offre un seul, ou sui-

vant qu’il offre deux cotylédons. Les premiers

ont reçu le nom d'Acotylédonés, parce que n'ayant

pas d’embryon, ils sont nécessairement sans coty-

lédons; les seconds, celui de Monocotylèdonès

,

et enfin les derniers celui de Dicotylédones. On a

donc d’abord réuni les familles dans ces trois

grandes divisions primordiales. La seconde série de

caractères, celle qui sert vraiment à établir les

classes proprement dites, est fondée sur l’insertion

relative des étamines ou de la corolle, toutes les

fois qu'elle est monopétale et qu’elle porte les éta-

mines, Or, on sait qu’il y a trois modes principaux

d'insertion, ÏHypogyniqne , la PérigyniqueelYËpi-

gynique. Ils ont servi à former autant de classes.

Les Acotylédonés ,
qui sont non-sculcmcnt sans

embryon, mais sans fleurs et san9 organes sexuels

proprement dits, n’ont pû être divisés d'après cette

considération. On en a formé la première classe.

Les Monocutylédonés ont été divisés eu trois

classes, d’après leur insertion, et l'on a eu les

Monocotylèdonès bypogynes, les Monocolylé-

donéspérigynes, et les Monocotylédonésépigynes.

Les familles de Plantes dicotylédonées étant

beaucoup plus nombreuses, on a dû chercher à y
multiplier le nombre des divisions ; car dans tout

système, plus le nombre des divisions est grand ,

plus son utilité et sa facilité augmentent dans la

pratique. Or, nous avons dit que dans l’ordre d’im

portance des organes, la corolle, considérée en
tant que monopctale, poly pétale ou nulle, était

,

après l'embryon et l'insertion, l’organe qui four-

nissait les caractères de la plus grande valeur; c’est

donc à la corolle que M. de Jussieu a emprunté
une nouvelle source de caractères classiques. En
examinant les familles de Plantes dicoty lédonées,

on en trouve un certain nombre qui sont entière-

ment privées de corolle, c'est-à-dire qui o’ont

qu'un périanthe simple ou calice ; d’autres qui ont

leur corolle d’une seule pièce ou monopétale

,

d'autres enfin qui offrent une corolle polypétale.

On a donc formé parmi les Dicotylédonées trois

groupes secondaires, savoir : les Dicotylédonées

apétales ou sans corolle ; la Dicotylédonées mono-
pétales, elles Dicotylédonées polypêtales. C’est alors

qu'on a employé l'insertion pour diviser chacun de
cesgroupes eu classes. Ainsi, on a partagé les Dicoty-

lédonées apétales, en trois classes, savoir : les Apé-
tales épigynes, les Apétales périgynes. et les Apé-
tales bypogynes. Quant aux Dicotylédonées mono-
pétales, on a eu recours non pas à l’insertion im-
médiate des étamines qui sont loujoursaltachées à 1a

corolle mais à celle de la corolle staminifère qui

offre les trois modes particuliers d'insertion hypo-

gynique, périgyuique et épigynigue, et l’on a en

ainsi les Monopélales bypogynes, les Monopétales
périgynes, et les Monopétales épigynes. Ces der-

nières ont été subdivisées en deux classes, sui-

vant qu’elles ont les anthères soudées entre elles

et formant un tobe
, ou suivant que ces anthères

sont libres et distinctes, ce qui a fait quatre clas-

ses pour les Dicotylédonées monopélales. Les Di-

cotylédonées poly pétales ont été partagées en trois

classes
,
qui sont les Dicotylédonées polypêtales

épigynes, les Polypêtales périgynes, et les Poly-

pélales hypogynes. Enfin, on a formé une dernière

classe pour les Plantes dicoty lédonées à fleurs vé-

ritablement unisexuées et diclines. M. de Jussieu

est donc ainsi arrivé à 1a formation de quinze

classes, savoir : une pour les Acolylédonées, trois

pour les Monocotylédonées, et onze pour les Dico-

tylédonées. Il n’avait d’abord pas donné de nom à

ces classes, mais pins tard il a senti la nécessité de

pouvoir désiguer chacune d’elles par un nom sim-

ple, et il les a dénommées ainsi qu'on va le voir

dans le tableau ci-joint.

Toutes les familles connues ont ensuite été ran-

gées dans chacune de ces classes, mais elles n’y

ont pas été placées au hasard. Commençant les

Acolylédonées parla famille des Champignons où
l'organisation est la plus simple, et la famille des

Champignons par le genre Motor, qui ne consiste
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qu'un do petit* filament*, l’auteur du Gentra, Rui-

nant comme pas à pas la marche mémo de la créa*

lion
, s'est graduellement élevé du plus simple au

plu* composé; et chaque genre, chaque famille,

ont été placés de manière qu'ils soient précédés et

suivis de ceux avec lesquels ils avaient le plus do

rapports. C'est en suivant cette marche que l'on a

cherché à consorver l’ordre des affinités entre les

genres et les familles, autant que le permet la

disposition en série linéaire.

Telle est la classification des familles naturelles,

ainsi qu elle a été présentée par l'illustre fondateur

de celte méthode. Depuis,quelques autres botanistes

y ont apporté des modifications qui n'en ont pas

changé l'esprit. Ainsi feu mon père, le professeur

Richard
,
qui avait fait une étude si approfondie de

la graine et du fruit, ayant remarqué que la divi-

siondes plantes, d'après le nombre des cotylédons,

offrait un assez grand nombre d'exceptions, puis*

que 1° quelques-unes en avaient trois, quatre, cinq

et même douze ; 2° que les cotylédons étaieut quel-

quefois soudes entre eux, de sorte qu'uue plante

bien réellemeut dicolylédone ne paraissait avoir

qu'un cotylédon ou tnéme en manqner totalement,

avait proposé une division primaire des végétaux

d'après la radicule. Cet orgauc, en effet, peut of-

frir des caractères de premier ordre , au moins
aussi constants que ceux que l'on tire du corps co-

lylédonaire. Ainsi 1a radicule manque dans toutes

les plantes sans embryon, et dans les plantes em-

bryonées, elle est tantôt nue, tantôt renfermée

dans une poche ou coléorhize , et tantôt soudée

entièrement par sa base avec l’endosperme. De là

la répartition des familles en quatre grandes sec-

tions : les Arhixes, ou végétaux dépourvus d'em-

bryon et par conséquent de radicule ; les En-

dorhixes, ou ceux qui ont la radicule intérieure

,

c'est-à-dire enveloppée par une coléorhize qu elle

est obligée de percer pour se développer; les Exorhi•

tes, qui ont la radicule extérieure et nue; et les

Synorhixex, dont la radicute est soudée par son ex-

trémité avec l endosperme.

Le professeur De Candollc, ainsi que nous l’a-

vons dit précédemment , a suivi une marche in-

verse de celle qu'avait tenue M. de Jussieu. Au
lieu de partir des végétaux les plus simples, et de

commencer la série des familles par les Crypto-

games, il a cru devoir partir de ceux dont l'orga-

nisation est la plus complète, c'est-à-dire des fa-

milles qui ont le plus grand nombre d'organes

distincts les uns des autres, et descendre ainsi suc-

cessivement jusqu'à celles dont l'organisation est

la plus simple. En suivant celte marche, on voit

graduellement les végétaux perdre quelques-unes

de leurs parties jusqu’à ce qu'on arrive à ces Lepra

et à ces Mucor qui sont en quelque sorte les pre-

mières formes de la matière organisée en végétaux.

Ainsi, le professeur de Genève commence sa série

par les familles dicotylédones polypétalcs qui ont

les étamines attachées au réceptacle, et qu’il

léO

nomme Thalami/lorct

;

il passo ensuite aux Caly-

ciflortt ou Polypétales à étamines attachées au ca-

lice; puis aux Corollifloru ou Monopétales, cl

aux Monochlamydèet ou Apétales; ensuite vien-

nent les Monocotylédons ou Endogènes, et il 1er»

mine par les végétaux cellulaires.

On avait reproché à la méthode de M. de Jus-

sieu que les caractères des classes tirées de l'inser-

tion relative des étamines ou de la corolle, étaient

non-seulement d'une vérification très-difficile

dans la pratique , mais qu'ils offraient mémo
uu assez grand nombre d'exceptions dans des
familles naturelles. C'est pour cette raison que ,

dans le temps, nous avons proposé de tirer

les caractères des classes , de l'adhérence ou de
la non-adhérence de l'ovaire avec le tube du
calice.

Ainsi, la première classe s'appelait Acotylédc-
nie, la seconde Mono-Éleuthérogynic, la troisième

Mono-Symphysog) nie, la quatrième Apétalic-Sym-

pin sogynie , la cinquième Apélalic-Éleuthérogy-

uie, etc. Cette classification a, sur celle fondée
d'après l’insertion, le seul avantage d'étre plus facile

dans l’usage, en ce qu'il est, sans contredit, tou-

jours aisé de déterminer si une plante a ou n'a

pas l'ovaire infère. Mais elle offre aussi quelques
exceptions dans la pratique, en ce qu’il existe des
familles extrêmement naturelles, qui offrent à la

fois ces deux modifications de l'ovaire libre et in-

fère; telles sont les Mélastomacées, les Saxifra-

gées, etc.

Au reste, et nous le répétons, il est impossible
dans une série linéaire, la seule que nous puissions

suivre dans nos livres, de conserver toutes les af-

finités naturelles des plantes, parce que ces affi-

nités sont souvent très-multipliées et croisées, cl

que des familles appartenant à des classes diffé-

rentes, peuvent avoir entre elles de grands rap-

ports, bien qu'elles soient éloignées l’une de l'au-

tre. C'est un inconvénient attaché à toutes nos
méthodes de classification, que nous ne pouvons
pas détruire complètement, mais auquel nous re-

médions en partie en indiquant à la fin de chaque
famille les rapports, même éloignés, qu elle offre

avec les autres groupes naturels du règne vé-
gétal. Ceci posé, peu importe ensuite le point
de départ, il faut toujours en choisir un

; ainsi

,

on peut aussi bien partir des Renoncu lacées,

par où commence M. De Candolle, que des
Champignons. Ce qui est vraiment important

,

quel que soit l'ordre qu'on adopte, c'est de suivre

dans la disposition des familles les rapports et les

affinités qu'elles ont les unes avec les autres, et,

sous ce point de vue, on est quelquefois obligé do
déroger aux caractères des classes, et de rapprocher

entre clics des familles qui , dans l'ordre rigoureux

de la classification, appartiendraient à deux classes

différentes. C'est ainsi que les Alismacécs doivent

être placées auprès des llydrocharidécs, les Aspa-
raginées auprès des Dioscorées, quoique dan* les

22
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Allsmacées et les Asparaglnéos l’insertion soit pé-

rigynique, tandis qu'elle est épigynique dans les

dem autres familles. Dans son état actuel , la clas-

sification des familles naturelles est loin d’élre

parfaite. Il reste encore beaucoup à faire pour

perfectionner plusieurs de ses parties ; mais l'élan

est donné. Les botanistes de toutes les nations ont

senti la supériorité de cette méthode, la seule qui

repose sur des principes vraiment philosophiques

et naturels. Tous se rallient sous la bannière de

la BotaniçtM français*, comme , à la fin du dernier

siècle, les chimistes proclamèrent les principes de

la chimie de Lavoisier. Que ne doit-on pas espérer

pour les progrès futurs de la science du concours

de tous les hommes qui cultivent aujourd'hui la

science des végétaui ?

CLÉ DF, LA MÉTHODE DES FAMILLES NATIBELLFS

SI m. A.-L. DE JCSSIED.

tCOTYLÊDONÉES I. Acotylédon™.

,
( ÉUBIIDM bjrpogyne» II. MONOHYPOCYNIR.

M0N0C0TYLKD05EES . .1 périgyoes III. MoNoréaicYNia.
f épigynes . IV. Monoéficynib.

(
Etamines épigynes V. Épibtaminib.

LàÎÎtu.» : VI. Niuunm*.
I ( hypogynes VII. Hypostaminie.

( Corolle bypogyne . .Mil. H ypocorollir .

D1COTÏLË- *or,op
^
T *L18 - ) périgyne IX. Péricorollib.

/Monopktalib.
) \ i anthères réunies . X. Synaxthérib.

DOUÉES. S (
•

;

Kr.co.OLU.,
j
_ dl,liuu> Xl . [«mmb».

fPoLVPkT.LB.. XII. É.U-iT.U.,

tPOI.YPéTAI.lB. ) kjPOCT»- X II. |1 T.OPKTALIB.

( péngjnes XIV. Péripktalib.
! Diclinhs ikrkcl libres XV. Diclinib.

niTATYI F 1UONOPRTALBB. )D,COT' LE
“/M0n0pktal,b. )
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TABLEAU

DES FAMILLES DD RÈGNE VÉGÉTAL

BANGÊES SUIVAIT LA MÉTHODE

D'A N TOI NE-LA U R EN T DE JUSSIEU.

PREMIÈRE DIVISION.

PLANTES INEMBHYONÉES fl)*

Celte première division du règne végétal cor-

respond à la Cryptogamie de Linnacus. Elle ren-

ferme tous les végétaux qui , étant dépourvus de

véritables organes de 1a génération , c'est-à-dire

d’étamines et de pistil , du moins avec les caractè-

res que ces organes offrent dans les végétaux pha-

nérogames, ont reçu le nom de plantes agames,
et se reproduisent au moyen de corpuscules ana-
logues, dans leur structure et leur développement,

aux bulbilles qu’on observe sur certains végétaux

phanérogames. I.innæus nommait ces plantes cry p-

togames, parce qu’il croyait que leur fécondation

avait lieu au moyen d’organes encore peu connus.

M. De Candolle , remarquant qu'un seul élément
anatomique, le tissu cellulaire , entre dans leur

composition
, les appelle végétaux cellulaires

,

par

opposition au nom de végétaux uascu/aires qu’il

donne aux Phanérogames. Nous croyons devoir

leur conserver le nom de plantes agames qui leur

a été imposé par Necker
,
parce que , ainsi que

nous le prouverons bientôt, ils semblent manquer
d’organes générateurs, ou que, du moins, leurs

organes de la reproduction ont une structure en-

tièrement différente de celle des mêmes parties

dans les plantes phanérogames. Ainsi
,
nous com-

prenons sous le nom de plantes affames toutes les

plantes acotylédonées de M. de Jussieu, c'est-à-

dire toutes celles qui ont été rangées parLinnœus
dans la Cryptogamie ou dernière classe de sou

système.

Plusieurs auteurs les ont divisées en deux clas-

ses, savoir: les cryptogames et les agames propre-

ment dites. Au nombre des premières , ils rangent

les Salviniées , les Esquisilacées

,

les Mousses, les

(1) Nous donnerons ici quelques considérai ions géné-
rales sur l'organisation des plantes incmhryonécs, parce
qu’elles présentent des particularités que nous n'avons
pu faire connaître dans le cours de cet ouvrage.

Hépatiques, les Lycopodiachs et les Fougères, qu'ils

regardent comme pourvues d'organes sexuels, mais

très-petits et peu distincts. Dans la seconde classe

se trouvent les plantes véritablement agames .se-

lon eux , telles que les Algues , les Lichens et les

Champignons , dans lesquels on uc distingue rien

qu'on puisse comparer à des étamines ou à des pis-

tils. Mais nous n'admettons point celle distinction.

L’organisation de tous ces végétaux est trop mani-

festement différente de celle des phanérogames
pour qu'on y retrouve les mêmes organes. Nous
pensons donc , comme Neckcr , que les plantes

désignées par le nom de cryptogames sont entiè-

rement dépourvues d’organes sexuels
;
que rien en

elles ne peut être raisonnablement assimilé à ces

mêmes parties dans les phanérogames.

Plus d'uue fois, dans le cours de cet ouvrage,

nous avons démontré l’extrême différence qui existe

entre toutes les parties de ces végétaux et celles

des plantes phanérogames. Nous avons fait voir que
les corpuscules regardés par les auteurs comme
des graines n’en soûl point réellement, puisqu'ils

ne contiennent pas d'embryon. Ils donnent cepen-

dant naissance à des êtres parfaitement sembla-

bles à ceux dont ils se sonidélachés. Mais, comme
nous l'avons dit plusieurs fois, les bulbilles et cer-

taines plantes vivaces, et un grand nombrede bour-

geons produisent le même phénomène , sans que
pour cette raison on puisse les assimiler aux véri-

tables graines. D'ailleurs, commcut s’opère cette

prétendue germination des plantes agames ? Peut-

on la comparer à celle des végétaux pourvusd'em-

bryon? Un corpuscule reproductif d’une Fougère,

d’un Champignon , etc., placé sur la terre, a’y

développera; mais ce ne seront point , comme dan*

l’embryon d'une plante phanérogame, des partie»

déjà formées, seulement réduites en quelquesortc

à leur état rudimentaire, qui acquerront successi-

vement un plus grand développement; mais, au

contraire, des parties entièrement nouvelles seront

reproduites. Ce ne sera point un accroissement

d’organes déjà existants, mais le tissu même de la

sporule ou corpuscule reproductif, s'alongcanld'un
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colé pour «'enfoncer clans là terre et former nnc
racine, lorsque le végétal doit en avoir une ,

pro-

duire de l'autre côte une tige en s’alongoant en
cens inverse. Dans quelque position qu’une spo-

rule soit placée, le point en contact avec la terre

se développera constamment pour en former la ra-

cine, et le point opposé deviendra la tige. Ces

deux organes n'existaient donc point encore avant

ce développement ; ils se créent par l'influence

de certaines circonstances qui paraissent comme
fortuites et étrangères à la nature même du corps

qui les produit.

Si nous passons à l’examen des parties regar-

dées comme les fleurs par les différents auteurs,

nous verrons la diversité la plus grande régner

dans leurs opinions. Les uns, en effet, appellent

fleurs mâles ce que les autres décrivent comme
des fleurs femelles. Ainsi, dans les Mousses, Lin-

meus regarde l’urne comme nue fleur mâle, Hed-
wlg comme une fleur femelle , Palisol-Beauvais
comme une fleur hermaphrodite.

Toutes les fois que ces végétaux présentent

,

comme les Mousses, par exemple, deux sortes

bien distinctes d’organes particuliers, regardés

comme ceux de la fructification , les auteurs

n’ont dû être embarrassés que sur le choix qu'ils

devaient en faire
,
et la fonction qu’ils devaient

attribuer à chacun d’eux. Mais dans les Jonger-

inannes, où l’on trouve quelquefois trois ou
quatre sortes de fructifications différentes entre

elles par leur forme extérieure, comme il n’existe

que deux espèces d’organes sexuels, les organes

mâles et les organes femelles, on serait donc
forcé ici d'en admettre quatre : car si l’on a

donné le nom d’organes sexuels â deux de ces

parties
,

pourquoi refuser le même nom aux
deux autres

,
dont la structure intérieure est la

même , mais qui diffèrent seulement par leurs

formes extérieures ou leur disposition ?

Dans les Fougères, au contraire, où il n’existe

évidemment qu’une seul mode de fructifica-

tion entièrement formée par de petits grains,

ordinairement renfermés dans des espèces de

poches écailleuses, et que l’on a regardés comme
des séminules

,
où sont les étamines ? où est le

stigmate qui a reçu l'influence du pollen ? Est-ce

répondre â cette question d’une manière satis-

faisante pour la raison
,
que de dire , comme

Micheli et lledwig, que les poils que l’on observe
sur les jeunes feuilles sont les étamines;
comme ïlill et Schmidel

, que les fleurs mâles
sont les anneaux qui entourent les réceptacles

dans lesquels sont contenues les séminules, etc.

11 faut en convenir, des opinions aussi diver-

ses, et même tout -à-fait opposées sur le même
sujet, conduisent à uue conséquence qui nous
parait nécessaire : c est que les prétendues fleurs

des plantes agames, tantôt regardées comme ren-
fermant des étamines, tantôt comme contenant
des pistils, ne sont point réellement des flenrs.

Ce sont des organes particuliers, des sortes de

bourgeons auxquels la nature a confié le soin de

la reproduction de ces singuliers végétaux. Pour-

quoi, en effet, voudrions-nous restreindre dans

les bornes étroites de nos conceptions la puis-

sance de la nature ? Ses moyens sont aussi variés

que son pouvoir est grand. Et si elle a donné aux

plantes agames une physionomie si différente de

celle des plantes phanérogames, des organes exté-

rieurs qui n'ont souvent rien de comparable aux

leurs, pourquoi ne leur aurait-elle point accordé aussi

un mode particulier de reproduction, qui n’ait

d’analogues avec celui des végétaux phanérogames
que les effets qu’il produit, c’est-à-dire la forma-

tion des organes qui doivent servir à perpétuer

l’espèce î

PREMIÈRE CLASSE.

ACOTYLÉDOKIB.

FREBlhl FAMILLE.

* (l) hydrophytes. Hydrophyta. — Algcê *uct.

Algarum pars. Jiss.

Principe de l'organisation végétale, les plantes

qui composent celte famille sont les plus simples

que l’on connaisse. Quelques-unes se montrent à

leur origine sous l'aspect de petites vésicules iso-

lées ou groupées, qui, en se réunissant bout à

bout ou en s’agrégeant diversement, forment des

filaments ou des tubes simples ou rameux , con-

tenus ou articulés, des lames configurées de dif-

férentes manières, ou des espèces de réseaux. Les
Hydrophytes ou Algues sont toutes ces plantes qui

végètent dans les eaux douces ou salées et les lieux

inondés; leur tissu parait, en général, homogène,
composé de cellules de formes variées , et , selon

Lamouroux et Bory de Saint-Vincent, de quelques

vaisseaux constituaut des fibres longitudinales.

Leurs organes de la fructification sont des sporan-

ges déhiscents ou indéhiscents, renfermant de très-

petites sporules. Ces organes sont diversement

groupés; placés dans l’intérieur du tissu, rarement

à l’extérieur, sous la forme de tubercules. Ceux
des hydrophytes tubuleuses sont tantôt réunis en
globules, tantôt disposés en lignes spirales. Les
hydrophytes présentent toutes les nuances du vert

ou du pourpre.

Celte famille renferme le» plantes généralement con-

nues sous les noms d'Algucs ou plantes marines. Elles se

divisenl en deux grandes tribus, que plusieurs auteurs
ont encore subdivisées

, suivant qu’elles croissent dans
les eaux douces, ou qu’elles habitent les eaux salées. Ces
deux tribus sont les Confcrves et les Thatassfophytes.

Ces plantes ont été l'objet des travaux de plusieurs na-
turalistes modernes

, parmi lesquels nous citerons

(1) Nous avons marqué d’une astérisque toutes les fa-

milles qui renferment des plantes indigène».
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MM. Tnroer, Lynghie, I.amoureux, Bonnemaison, Mer-

tens, Agardh, cl Bory de SaiQt-Vinceot. C'est aux ouvra-

ges de ces savantsquc uous renvoyons ceux qui voudraient

avoir des détails plus circonslancie's sur la structure cl

la classification de ces végétaux.

La famille des Hydrophyles forme le lien et le passage

entre les règnes animal et vége'tal. En effet, les Oscil-

lai rcs cl les Conjugécs sont en quelque sorte des êtres

mixtes qui ont tour à tourelé rapportés aux animaux et

aux végétaux : les premières
,
par les mouvements spon-

tanés et variés qu'elles exécutent
;
les secondes, par leur

mode de fécondation et de développement, semblent avoir

tous les caradères de l'animalité, tandis que, parleur

structure, leur forme, on ne peut les éloigner des Con-

serves, appartenant certainement au règne végétal. Il est

donc impossible de trouver une ligne de démarcation

bieu tranchée entre les deux règnes animal et végétal.

On a dit que certaines Algues étaient tour à tour et suc-

cessivement animaux et végétaux , c'est-à-dire qu'il y
avait une véritable transmutation d'un règne dans un

autre. Mais les recherches récentes des observateurs les

plus exacts ont prouvé que celle transformation n’avait

pas lieu.

PL. X. Fig. f. Conforme des ruisseaux, Confina ri-

vularti.

3. Oscillairedes villes, OsciUaria urbica.

a. La plante fortement grandie par

% le microscope.

Vaaec Vermifuge. Fucus helmithocorton. L. mousse
de corse.

Plante marine qui croit sur les côtes de la Méditerra-

née et de nie de Corse. Parties usitées- Toute la plante.

Caractères botaniques. Tiges grêles et cylindriques,

terminée# par de petits rameaux crochus
,
sur les par-

ties latérales desquels sc trouvent des tubercules scssilcs

qui renferment les organes de la fructification.

Propriétés physiques. La consistance de celte plante

est cartilagineuse
;
sa couleur est terne et d’un rouge-

brun
;
sa saveur amère , salée et nauséabonde

;
son

odeur saumâtre et désagréable. Elle se présente sous

forme de touffes très -serrées, formées par des filaments

nombreux
,
réunis en faisceaux par la base

, entrela-

cés , et accrochés les uns aux autres par de petits cram-

pons dont les tiges sont armées. Dans le commerce , elle

est toujours mêlée avec différentes espèces de varces fila-

menteux
,
de céramions, de coralüocs, etc.

Propriétés chimiques. D'après l'analyse de M. Bouvier,

elle est composée de : gélatine 002 ; fibre végétale 1 10 ;

sulfate de chaux 1 12 ;
sel marin 02 ;

carhouate de chaux

75 ;
fer ,

magnésie et silice mêlés à du phosphate de
chaux 17. On y trouve de l’iode comme dans la plupart

des varecs L'eau s’empare de ses principes actifs.

Usages. L’influence que celle substance exerce sur

l'économie animale est très-peu marquée
; cependant

elle peut irriter légèrement le canal digestif
; mais

,

d'un autre côté
,
elle agit avec beaucoup d'énergie sur

tes vers intestinaux. C’est principalement ebea les enfants

et contre Ici vers lombricoides que son usage est suivi

de très-bons effets

DEUXIÈME FAMILLE.

* champignons. Fungi. Jrss.

Végétaux extrêmement variables dans leur

forme, leur consistance , leur couleur, etc. Co
sont des corps charnus ou subéreux , ayant tantôt

une forme comparable à celle d’un parasol, c'esl-

à-dire composés: 1° d’un chapeau ordinairement

convexe, portant inférieurement des lames per-

pendiculaires , des tubes ou des lignes anastomo-
sées; 2° d’uu pédicule central ou latéral, au som-
met duquel on aperçoit une membrane circulaire

(
collerette ), qui s’étend jusqu’au pourtour du

chapeau ; tout le champignon est quelquefois re-

couvert, avant sou développement,par une sorte de
bourse membraneuse complète ou incomplète,
oppclée volta. D’autres fois ce sont des masses
globuleuses, ovoïdes oualongécs, des espèces de
coupes , des filaments simples ou articulés, des
troues coralliformes

, c’est-à-dire irrégulièrement

ramifiés à la manière du corail , et dont les con-

teurs sont extrêmement variables, offrant quelque-

fois les nuances les plus vives ; mais leur tissu

intérieur, qui se compose de cellules irrégulières,

n est jamais vert. Les sporules, ou organes repro-

ducteurs, sont tantôt nues, tantôt reuferraées dans

des espèces de petites capsules (Mecie). Elles sont

ou répandues à la surface du champignon , ou
enveloppées daus un péridium ou conceplaclc

charnu , membraneux, dur ou ligneux.

Les Champignons sont,en général,des plantes parasites

qui se développent
,
soit sur d'autres végétaux encore

vivants, soit sur les corps organiques en état de décom-
position putride, soit à la surface ou même dans l'intc-

ricur de la terre. Leur accroissement sc fait quelquefois

avec une rapidité extraordinaire, et leur durée est sou-
vent très-fugitive, tandis que d’aut res (Doletus igniarfus,

uiiffulatus
,
ete. ) végètent lentement et pendant plu-

sieurs années consécutives. Un très-petit nombre d'espè-

ces croissent dans l’eau.

Les Champignons forment plusieurs groupes naturels

que quelques auteurs considèrent comme des familles

distinctes. Ces groupes sont :

U Les Champignons proprement dits. Végétaux char-

nus, subéreux ou ligneux , ayant les sporules placées

dans des capsules dont la réunion constitue une mem-
brane ( hyménium ) diversement repliée et recouvrant

en totalité ou en partie la surface du Champignon. Ex. :

Agaricus
,

Botctus
, JUcruttus

, Aforchclla
, Ctava-

ria , etc.

2» Les Lycoferdacées sont formées d'un péridium
charnu ou membraneux

, d’abord clos , mais s'ouvrant

ensuite et contenant des sporules nues, sans capsules, cl

s'échappant du péridium ou réceptacle sous forme de
poussière. Fx. : Lycoperdum

, Ocastrum, Stemonitis
,

Desmodium, etc.

3° Les Htpoxyléee
,
qui se présentent sous la forme

de tubercules ou conceplacles
, de formes très-variées

,

s’ouvrant par une fente ou un pore
,
et contenant

,
dans
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une sorte de pulpe gdlatioeuie , de petites capsules

(fhecœ) pleines de sporules. Ex. : Hystertum, Sphœria ,

Erysiphe
,
etc

.

Nota. Il faul retrancher de ce groupe îc* lljpoiyléw

Llclirnoiilct de De Candolle , qui, * l’csceptioa du genre

Hystcrinm appartiennent au» Licbruéei-

4* Les Mucédinées. Ce «onl des filaments rameux el

entrecroisés
,

portant des sporules dépourvues de cap-

sules. Par exemple, toutes les espèces de mucor
,
et les

genres nombreux qu'on en a formés.

5* Les Urédinéks. Les sporules sont renfermées dans

des capsules, ou libres, ou placées sans ordre sur la

surface d’une base filamenteuse ou pulvérulente. Ex. :

tJredo
,
etc.

La famille des Champignons se distingue des Algues

el des Licbénées par l’absence de toute fronde ou croûte,

portant les organes de la fructification.

Le docteur Ehrenberg considère les Champignons

sous un point de vue entièrement différent. Selon ce bo-

taniste, les sporules des Champignons, qu'il regarde

comme des embryons nus
,
donnent naissance, parleur

développement, h des filaments byssoïdes qui constituent

la plante cryptogame
,
ou le Champignon proprement

dit. C’est en effet à cette partie seulement que se bornent

plusieurs plantes cryptogames appartenant à la famille

des Champignons, comme les Byssus et leurs nombreuses

divisions. Dans celte hypothèse
,
la partie saillante au-

dehors, el qu’on nomme communément le Champignon,

comme dans les Agarics
, par exemple, ne serait que le

réceptacle des sporules, ou l’organe de la reproduction

des plantes cachées sous terre.

PL. X. Fig. 3. Truffe comestible
,
Tuber clbarium.

4. Satyre tuniqué
,
Pbattus indusialus.

bolet dc mélèze. Botetus larfeis
;
Bull.—Agaric blanc.

Celle plante vit parasite sur le tronc du mélèze
,
dans

le Dauphiné
,

la Carinthie et l'Asie. Parties usitées.

Toute la plante
,
mondée de sa pellicule extérieure.

Propriétés physiques. En masses de la forme d’un sabot

de cheval,dures, blanches, légères, poreuses, d'une saveur

fade el amarescenle
;
marquées extérieurement de zones

concentriques, prenant quelquefois une teinte routsâtre.

Propriétés chimiques. M. Braconot l'a trouvé com-
posé de 72 p. dc matière résinoïde particulière, de 26 p.

de matière fongueuse et dc 2 p. d'extrait amer. Le pro-

duit de l'incinération est formé de carbonates de potasse

et de chaux
, d'hydrochloratc dc potasse

,
de sulfate et

de phosphate de chaux
,
d'une petite quantité de fer.

Usages. L'agaric blanc est un purgatif drastique

violent, employé contre les hydropisics passives : on en

prépare un extrait par la macération. On sc sert quel-

quefois de sa poudre, pour arrêter les progrès des vieux

ulcères.

Bolet amadouvier. Hôtetus igniarius. Sow. agaric

dc chêne.

On emploie ce bolet converti en amadou , comme
obstacle aux hémorrhagies, et pour d'autres usages

chirurgicaux.

TROISIEME FAMILLE.

* licmkjkéej. Lichenctr. IIoff. — Algarum pars.

Jtss. Hypoxylorum pars. I)C.

Fronde» on thallus étendu» sous la forme de

membrane» ou croûte» membraneuse* , de consis-

tance Yariée, simples ou diversement lobées, ou

de tiges simples ou ramifiée», ou plu» ordinairement

d’une »orlc de poussière. Les sporules »ont renfer-

mées dans des conceptaclcs qu’on nomme apothi-

cions. Ils varient généralement dans leur forme,

qui est orbiculaire, alongée , linéaire, convexe,

concave, etc. ; leur couleur est souvent brillante

,

et leur position, sur le thaï lus ; ils sont de plus ses*

silesou slipilés, avec ou sans bord marginal, etc.

C'est d'après ces diverses modifications qu'ont été

établis les genres nombreux de celte famille, qui

sont tous des démembrements de l'ancien genre

Lichen de Linnæus.

Les Lichens sont
, en général

, des plantes parasites
,

vivant sur l’écorce des autres arbres, ou quelquefois sur

la terre humide , ou sur les roches les plus stériles. Leur

substance est, en général, assez sèche el comme cornée
;

elle se réduit par l'ébullition en une gelée qu'on emploie

comme aliment, du moins quelques espèces.—Les genres

de cette famille sont excessivement nombreux, et chacun

des auteurs qui onl étudié cette famille ont tous proposé

une classification différente. Nous citerons comme exem
pies de cette famille les genres : Cetrarla, Farmetia

,

SUcta , Vsnea ,
Opegrapha, Stereocaulon

,
etc.

PL. X. Fig 6. Scypbophore entonnoir, Scyphophorus

pixtdatus.

6. Cladonie des rennes ,
Thamnfum ran-

glferinum.

lichen d'islande. Cetraria fslandica, Ach.

Plante qui croit abondamment en Islande , et qu’on

trouve sur les rochers , dans les Vosges , les Alpes et les

Pyrénées. Parties usitées. Toute la plante.

Caractères botaniques. Productions foliacées, sèches,

montantes, divisées en lanières rameuses
,
irrégulières,

bordées de poils fins et courts
,
formant des touffes ser-

rées
;
fructifications en écussons d’une couleur pourpre,

situées obliquement sur le bord des feuilles.

Propriétés physiques. Folioles, ou lanières irréguliè-

res
,

sèches
,

coriaces
,
comme cartilagineuses , d’un

rouge foncé à leur base
;
d’un gris Jaunâtre ou blanchâ-

tre à la partie supérieure ;
inodores et d'une saveur

amère
,
mucilagloeuse et sans mélange d’astringence.

Propriétés chimiques. Cette substance, d'après l’ana-

lyse de M. Berzélius, contient : principe amer 3 ;
matière

colorante extractive 7 ;
cire verte 1 ,6 ; sirop mêlé d’ex-

tractif 3,6; fécule 44,6; ligneux 36,6; gomme 3,7 ;

larlrate de potasse el de chaux 1,9. L’eau froide s’em-

pare du principe amer
;
l’eau chaude dissout, en outre,

la fécule.

Usages. Le lichen d’Islande , à cause de son amer-

tume, agit â la manière des toniques
;
et la grande quan-

tité de fécule qu’il contient le rend très -nourrissant.

Privé de son principe amer, par des lavages répétés, ou

plutôt par la macération dans uue faible lessive alcaline,

comme le conseille M. Berzélius
,

il est employé comme
aliment par les habitants de l'Islande el de quelques par-

ties du nord de l’Europe. Il agit alors comme la gomme
arabique et les autres mucilagincux

,
et on l’emploie
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très-fréquemment dans les catarrhes pulmonaires
,
les

diarrhées el autres affections qui réclament l'usage des

médicaments de ce genre. Non dépouillé du principe

amer, U convient dans les maladies chroniques de la

poitrine, les diarrhées rebelles non inflammatoires, cer-

taines dyspepsies atoniques , el en général dans tous

les cas où il est nécessaire de stimuler doucement les

organes digestifs
, en mémo temps qu’on veut relever

les forces par une alimentation assez abondante sans

fatiguer l’estomac.

Le Lichbn fulmonairb , Lobaria pulmotiaria, De C.,

très-commun sur le tronc des vieux arbres
,
et recon-

naissable à ses expansions coriaces
,
sèches , & bords

découpés et d’une couleur roussâtre, est extrêmement
amer et en même temps âcre et astringent. Il jouit des

mêmes propriétés que le précédent et pourrait le rem-
placer au besoin.

Il en est de même des Lichen apmtbux, PeWgera aph-
tosa, De C.,du L. Pyxidb, Hœmyces pyxidatus, Àch., el

de plusieurs autres qu'on employait autrefois delà même
manière et dans les mêmes cas que le lichen d'Islande.

QUATRIÈME FAMILLE.

* hépatiques . Jlepaticœ.ivss.

Ce iont des plantes intermédiaires enlre les Li-

chens et les Mousses, tantôt étendues en mem-
branes simples ou lobées, parcourues par une ner-

vure médiane que fon a considérée comme une
lige, tantôt ayant une forme dendroïde , c'est-à-

dire composées d’nne petite tige ramifiée portant

des feuilles sessiles. Les organes générateurs sont
fort variés

,
tantôt placés à la surface de la fronde,

tantôt axillaires. Ce sont on des globules remplis
d’un fluide visqueux, et réunis dans une sorte de
capsule ou périanthe

, tantôt des sporulcs dont la

forme varie, el qui, réunies par des filaments rou-
lés en spirale, sont contenues dans une capsule
qui • ouvre soit par une fente, soit en quatre val-

ves , el qui est accompagnée d'une membrane qui
la recouvre souvent en totalité avant son dévelop-
pement. Cette capsule est sessile ou portée sur un
long filament ou pédicelle.

Les organes générateurs sont tellement variés daus
cette famille, que, dans le Illasia pus/Ua , on en compte
de cinq formes différentes. C’est doue à torique plusieurs

auteurs ont cru trouver des fleurs mâles et des flenrs fe-

melles dans les Hépatiques. Ils ont nommé étamines les

globules remplit d’un fluide visqueux , et pistils les cap-
sules remplies de sporules Mais quelle dénomination
donner aux cinq organes différents que l’on remarque
dans le Blasia ?

Pour exemples de celte famille
,
nous citerons les

genres Marchanda, Riccia, Blasia, Jungermatmia,ele.

PL. X. Fig. 7. Jungermanne asplénoide, Junycrman-
nia aipUnoides.

CINQUIÈME TAM ILLE.

* MOUSSES. UuSCi. Jl’&S.

Les Mousse» sont de petites piaules qui aitueul

17à

les lieux humides et ombragés; elle croissent à
terre, sur le tronc des arbres, ou sous les murs et
les vieilles habitations

; par leur port, elle» res-
semblent à de petites plantes phanérogames en
miniature

; leurs racines sont très-fines et touffues,
leur tige simple ou rameuse, leurs feuilles peti-
tes, de formes variées, maiscommunémcnt étroites
et subulées. Leurs sporules sont renfermées dans
des sortes de capsules nommées urnes (fAee«)
portées sur une soie grêle et plus ou moins lon-
gue, renfermées d’abord dans une enveloppe
qui se rompt circulairemenl par son milieu, et dont
la partie inférieure qui reste à la base de la soie

,

sc nomme la vaginule, tandis que ia supérieure
qui recouvre le sommet de l’orne a reçu le nom de
coiffe. L urne elle-même présente intérieurement
un axe central appelé columelle

, et s’ouvre au
moyen d’un opercule circulaire. Le contour de l’ou-

verture de l’urne sc nomme périslome

,

et se dis-

tingue en interne cl externe; il peut être garni de
dents , de cils , bouché par une membrane ou loul-
à-fait nu. Indépendamment de ces organes, on en
trouve encore d'une autre sorte : ce sont des corps
irrégulièrement ovoïdes et alongés, portés sur un
pédicule très-court et accompagnés de filaments
articulés.

Les auteurs qui ont admit
,
dans les Mousses

, l'exis-

tence de fleurs composées des mêmes organes que celles

des végétaux phanérogames
, ont beaucoup varié sur les

fonctions de ces organes et sur le nom qu'il convenait
de leur donner. Ainsi, Hedwig , dont les travaux ont
Jeté tant de lumière sur l'histoire des plantes de cette
famille, considère les Mousses comme pourvues de fleurs
mâles cl de fleurs femelles. Les corpuscules ovoïdes cl

vésiculeux, entremêlés de filaments articulés, sont pour
lui des fleurs mâles dont chacune se compose d’un grain
de pollen nu et pédicelle. Les urnes constituent au con-
traire des fleurs femelles. Pour Palisot de Beauvais,
l'urne est une fleur hermaphrodite

, dont la columelle
centrale est le pistil

,
et les granules qui l'environnent

le pollen. Pour le même auleur, les fleurs mâles d'Hed-
wig ne sont que de simples bourgeons ou des bulbillas

d'une nature particulière. Dillenius, au contraire, décrit

l'urne comme une fleur mâle. Hill y roit une fleur her-
maphrodite

, dont les séminules seraient les ovules, et

les cils du périslome les étamines
, etc.

Mais toutes ces théories se combattent mutuellement
et se détruisent en quelque sorte Tune par l’autre. Il

s'élève en effet une foule d’objections contre chacune
d'elles. Quant à l’opinion d'Hcdwig, si l’urne n’est qu’un
fruit provenant d'un ovaire fécondé , pourquoi le fruit

est-il souvent déjà parvenu à son étal de maturité
,

quand les prétendues étamines, qui doivent le féconder,

commencent à peine à paraître ? comment s'opère la

fécondation dans les espèces où l'on n’a point pu dé-
couvrir de fleurs miles ? etc., etc.

Si l'urne est une fleur hermaphrodite, si la columelle

est le pistil, si les séminules sont des grains de pollen,

pourquoi
,
dans certains genres

, celte columelle est elle

entièrement solide , et formée d’une substance dure et

parfaitement homogène ?
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St ,
comme le pense HUI ,

les dents du périslome en

sont les étamines
,
où sont ces étamines dans les genres

dont le périslome est nu ,
etc., etc.?

Exemples : Sphagnum, Mnium. Ilypnum, îiuxbau -

tnia , Tortula ,
etc. L'organisation des Mousses est telle-

ment particulière ,
qu’il est impossible de les confondre

avec les autres familles de plantes incmhryonécs.

PL. X. Fig. 8. Une plante entière de Phasquc subulé

,

Phatcum subulatum.

9. Une urne grandie ; a la coiffe
;
b la

vaginule.

10. Une urne à périslome simple, grandie

et surmontée de son opercule a.

11. Une urne coupée longitudinalement

pour laisser voir dans son intérieur

la columelle a ,
et une portion du

périslome interne denté à.

SIXIÈME rAM ILLE.

* LYCOPOniÀcÉFs. Lycopodiaceœ. Kicn.

Par leur port, le* Lycopodiacées tiennent le

milieu entre les Mousse* et le* Fougères. F.lles

sont pourvue* d’une tige rameuse, souvent étalée

et rampante, de feuille* très-nombreuse* et fort

petite*. Lesorganesde la fructification offrent deux

modifications. Tantôlce sont de très-petites capsule*

globuleuses, trigones ou réniformes, uniloculaires,

contenant un grand nombrede sporules très- petites;

tantôt ces capsules sont un peu plus grosses, s’ou-

vrant en deux ou trois valves, et ne renfermant

que trois ou quatre sporules plus volumineuses.

Ces deux sortes de capsules, qui se trouvent quel-

quefois réunies sur le même individu, sont tantôt

axillaires et solitaires, tantôt réunies à l’aisselle

de bractées et formant des épis simples ou digités.

Le genre Lycopodium ,
qui forme le type de cette fa-

mille
,
avait été placé par Linnée dans les Mousses

,
et

par de Jussieu au nombre des Fougères. Mais l'organisa-

tion et la position des organes reproducteurs distinguent

facilement les Lycopodiacées de ces deux autres famil-

les. Un grand nombre d’auteurs considèrent les capsules

plus petites et remplies de granules très-nombreux
,

comme des fleurs mâle* , et les plus grosses comme des

fleurs femelles. Mais elles ne nous paraissent être les

unes et les autres que des réceptacles tout- à-fait analo-

gues à ceux que nous avons déjà observés dans les autres

famille* de plantes ioembryonées.

Les genres qui composent celte famille sont les sui-

vants : Lycopodium ,
Ptilolum , Ttnesfpteris

,
etc. Le

professeur De Candolle y réunit le genre hoëtet , qui

nous parait devoir rester parmi les Marsiléacées.

PL. X. Fig. 12. Rameau terminal du Lycopode à

feuilles de Jungcrmanne
,
Lyco-

podium jungermannifolium
,

grandi
;
a épis ou rameaux cap-

sulifëres.

13.

Feuille rudimentaire à l'aisselle de

laquelle naît la capsule a, Irès-

fortcmcnl grandie.

14. Une capsule isolée ,
vue au micros-

cope.

15. Sporules grandies.

SEPTIÈME FAMILLE.

* FOIGÉBES. FUicet. Jf58.

Plantes herbacées et vivaces , devenant qoel-

quefois arborescentes dans les régions tropicales,

et s’élevant alors à la manière des Palmiers ;

leurs feuilles on frondes sont tantôt simples, tan-

tôt plus ou moins profondément découpées
,
pin-

natiûdcs ou décomposées. Ces frondes offrent un

caractère commun, celui d être roui Je* en crosso

par leur extrémité ,
au moment où elles commen-

cent à se développer. Les organes de la fructifica-

tion sont ordinairement situés à la face inférieure

des feuilles, le long des nervures ou à leur extré-

mité. Les sporules sont nues ou contenues dans

des sortes de petites capsules. Ces capsules, en

se groupant, forment de petits atnas qu’on

nomme tonu. Ceux-ci sont en forme d'écailles t

orbiculaircs ,
réniformes, scssiles ou slipitées

,

entourées quelquefois d’un anneau élastique,

s’ouvrant soit par leur contour, soit par une

fente longitudinale, ou se déchirant irrégulière-

ment. Dans le genre Pterii, les spornles sont

placées sous le bord replié des feuilles, qui forme

une ligne non interrompue. Dans les espèces

û'Adianthum elles constituent de petites plaques

saillantes et isolées, au moyen du bord replié des

feuilles. Dans certains genres, elles sont isolées ;

dans d’autres, elles se groupent, forment des

lignes plus ou moins alongées. Les sores commen-

cent à se développer sous l’épiderme
,
qu’ils sou-

lèvent de manière à en être recouverts. On
nomme induite* les portions d’épidermo qui ser-

vent ainsi d’involucre aux sores. Dans quelques

Fougères, telles que lesOsmondes, les Ophio-

glosses, etc., les fructifications sont disposées en

grappes ou en épis.

Les genres de Fougères actuellement connus sont fort

nombreux; iis forment cinq sections naturelles, savoir :

1® Les PoLTFODiAcéKS. Capsules libres , se rompant

d'une manière irrégulière
,
entourées d'un anneau élas-

tique étroit et saillant
,
qui se termine en un pédicclle

plus ou moins long. Ex. : Polypodium, Aspidium
,
Ai-

plenium, Pterit, etc.

2® Les Glkichbmkrs. Capsules libres
,

scssiles, dis-

posées régulièrement pargroupes peu nombreux, entou-

rées dans leur milieu d’un anneau élastique large et plat,

s'ouvrant par une fente transversale. Ex. : Ceratopte -

rit, Glefehenia, Merlentia, etc.

3® Les OsMCNDAciss. Capsules libres, s’ouvrant par

une fente longitudinale en deux valves, anneau élasti-

que nul ou remplacé par une calotte striée. Ex. : Ané-

mia, Lygodium, Osmunda , etc.

4° Les Ma&atti4ks. Capsules scssiles , réunies et sou-

dées, représentant une capsule pluriloculaire
;
point

d’anneau élastique. Ex. : Darœa et Narattia.
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5* Les Ophioglossérs Capsules libres, en partie plon-

gées dans la fronde ,
tans anneau élastique , s'ouvrant

par une fente transversale. Ex. : Ophioglosrum, Botry-

chium.

Les auteurs ont beaucoup varié sur la nature des or-

ganes reproducteurs dans les Fougères. Presque tous ont

considéré les capsules comme des organes femelles.

Mais les uns
,
comme Micheli et Hedwig ,

ont regardé

comme organes mâles les poils glanduleux qui se mon-
trent quelquefois sur les jeunes feuilles; les autres

,
avec

Hill,vSchmidel, ont appelé étamines les anneaux des con-

ceptacles; quelques-uns enfin ont donné ce nom aux glan-

des miliaires et aux indusics. Mais ces diverses opinions

peuvent toutes être facilement renversées
,
puisque tous

les organes que l'on a considérés comme des étamines
,

ne sont nullement constants et manquent très-souvent.

PL. X. Fig. 16. Extrémité d'une fronde découpée

de Polypode commun , Polypo-

dium vulgare.

17. Une découpure grandie
,
montrant

les organes de la fructification at-

tachés à la face inférieure.

rorciAB mal*. A’epbrodfum fiUx mat
, Ricb.

Plante vivace, herbacée, qui croit abondamment dans

les lieux ombragés de tonie l'Europe. Parties usitée*. La

racine et les bourgeons.

Caractères botaniques. Racine ou souche souter-

raine horizontale ;
feuilles grandes

,
pétiolées, ovales,

pinnées ,
pinnules rapprochées

,
très-longues et pinna-

tifldes
,

pétioles courts
, d'un brun foncé . et couverts

d'écailles
;
fructifications réniformes et arrondies.

Propriétés physiques. La racine de cette plante est

de la grosseur du pouce
,
noueuse

,
brune et écailleuse

A l'extérieur, blanchâtre en dedans , de 6 à 8 pouces de

longueur, d’une odeur désagréable et d’une sa veur amère

un peu acerbe.

Propriétés chimiques. D'après l'analyse de M. Morin,

cette racine contient une huile volatile
, une matière

grasse
,
du sucre incristallisable , de l’acide gallique,

du tannin
,
de l'amidon , etc. M. Pcschier, pharmacien

de Genève
,
en faisant digérer des bourgeons de fougère

mâle dans l’élher sulfurique, a obtenu une teinture

éthérée de consistance huileuse
,

et contenant une ma-

tière adipocireuse particulière
,

qui paraîtrait être le

principe anthelmintique de cette plante.

Usages. La racine de fougère n'agit que très-faible-

ment sur l’économie animale
;
mais elle parait être dé-

létère pour les vers intestinaux. En effet, on l'emploie

avec succès pour détruire les lombrics , les trichocépha-

les et même les ténias. Le docteur Peschicr, frère du

pharmacien que nous venons de citer, assure avoir em-
ployé avec un succès constant ta teinture élbérée de

bourgeons de fougère, dans le traitement du ténia; il cite

ISO exemples de réussite dans l'espace de neuf mois. Il

assure en outre que, convenablement administrée, cette

substance ne fatigue pas les malades.

Polypodb commun. Polypodium vulgare
,
L. H.

— Calagcala. — P. culaguala
,
Ruü. R. Exe.

Doradillr polttric. Asplénium trichomanes, !.. F.

Doradïlle rue des murailles. — A. Jtssta murarki,

L. F.

Capillaire noir. Adfanthum nigrum, L. F.

Capillaire de Montpellier.— A capülus Vener/s ,

L. F.

Capillaire du Canada.— A. pedatum, L. F.

Osmondb royale. Ormunda regalis , L. R.

Cétéaach. Ceterach o/Jlcinarum, Swartx, F.

HUITIÈME TAMILLE.

* marsiléacées. Manilcaccœ flnowx. —
Rhizotpermeœ. DC.

Ce sont de petites plantes aquatiques, fixées

au fond de l'eau ou nageant à sa surface, avec

ou sans tige apparente. Les feuilles sont sétacéc»

ou plus ou moins élargies. Les organes reproduc-

teurs soûl, pour ainsi dire, des involucres coriaces,

tantôt d'une sorte , tantôt de deux sortes diffé-

rentes. Ils sont épais, à une ou plusieurs loges

séparées par des cloisons membraneuses, indé-

hiscentes, ou s’ouvrant au moyen de valves. Ils ren-

ferment des corpuscules reproducteurs, qui

tantôt sont do deux sortes différentes , les uns

plus gros , que l'on considère comme des organes

femelles
; les autres plus petits , comme des éta-

mines. Ces involucres sont placés à la base des

feuilles, et quelquefoismémc adhérents à celles-ci.

Quand les involucres sont de deux sortes sur la

môme plante, les uns sont membraneux, et con-

tiennent une grappe de corpuscules qu'on a regardés

comme des graines. Les autres, qui ont été

décrits comme des organes mâles, contiennent

un grand nombre de granules sphériques , atta-

chés par un long filamentà une columelle centrale.

On a divisé cetle famille en deux sections
,
savoir : les

Marsflêacées vraies, qui n’ont qu’une seule sorte d’in-

volucres
,
renfermant des graoules de deux sortes , et

composées des genres Jtarsilea, Ptlularia et Isoetcs

que quelques auteurs rapprochent des Lycopodiacées ;

enfin les Saiviniées ,
dont les involucres sont de deux

sortes différentes
,
et contiennent chacune des granules

différemment organisés. A cette seconde tribu appar-

tiennent les genres Salvtnfa et AioUa.

PL. X. Fig. 18. Une plante de Marsilée â quatre

feuilles, Marsilea quadrifoliota,

grandie; a organes reproduc-

teurs.

19, 20 et 21. Les mêmes organes forte-

ment grossis.

NEWliSE FAMILLE.

#
ÉQFisÊTACÉER. Equisetacea. DC.

Celle petite famille ne comprend que le seul

genre Equiselum, connu en français sous le nom de

Prèle. Toute» les espèces qui composent ce groupe

sont des plantes herbacées , vivaces. Leurs tiges,

in
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simples ou rameuses ,
soûl en général creuses

,

striées longitudinalement, et offrant de distance

en distance des nœuds, d’où naissent des gaines

fendues en un grand nombre de languettes, et

semblant être des feuilles verlicillées soudées

entre clics ,
quelquefois de ces nœuds naissent des

rameaux vcrticillés. Les fructifications forment

des épis terminaux. Ces épis se composent d’écailles

épaisses et peltées, semblables à celles que l'on

remarque dans les fleurs mAlcs de plusieurs Co-

nifères, et entre autres de l’if. À la face infé-

rieure de ces écailles naissent des sortes de

capsules disposées sur une seule rangée , cl s ou-

vrant par une fente longitudinale qui regarde le

côté de l’axe. Ces capsules sont remplies de gra-

nules extrêmement petits
,
qui se composent d’une

partie globuleuse , de la base de laquelle naissent

quatre longs filaments articulés , renflés à leur

partie supérieure , et roulés en spirale autour du

corps globuleux qui est une véritable sporule.

Entraîné par l’analogie de forme qui existe entre les

organes reproducteurs des Equisélacées et les étamines

de quelques Conifères , l.innée nommait ces organes de»

étamines ,
sans indiquer les organes qu'il regardait

comme de» pistils. Hcdwig
,
au contraire

,
considérait

chaque granule comme une fleur hermaphrodite; la par-

tie globuleuse était le pistil et les filaments étaient qua-

tre étamines, dont le pollen était situé extérieurement.

Mais ces filaments sont certainement analogues A ceux

que l’on trouve dans le» Jungcrmannes, les Marchanda,

Targionia, etc.

PL. X. Fig. 22. Fragment d’une lige fertile de Prèle

des fleuves, Equitetum fluviaiile ,

terminée par son épi.

23. Une verticille de feuilles rudimen-

taires.

24. Une capsule fortement grandie.

SS. Corps reproducteur fertile a, en-

touré de corps reproducteurs sté-

riles 6.

Prélb d'hiver, Êguisetum Mentale. L.

Plante qui croit dam tous les terrain» vaseux. Par-

lies usitées. Toute la plante.

Caractères botaniques. Tiges simples ou un peu ra-

meuses A la base, fermes, dures, lisses, sillonnées,

articulées et d'un vert glauque
;
articulations écartées et

nues, avec une simple gaine aonelée et A peine dentée.

Propriétés physiques. Celte plante, ainsi que toutes

ses Congénères , est reconnaissable A ses liges sans feuil-

les , mais garnies de rameaux verlicillés
,
qui leur don-

nent quelque ressemblance avec la queue d'un cheval
;

elle n’a aucune odeur ni saveur bien prouoncées.

Ukacrs. On prescrit la prèle comme diurétique dans

certains cas où il est nécessaire d'activer la sécrétion uri-

naire, dans ceux d'accumulation de sérosité par atonie

ou A la suite de maladie exanthématique.

Prèle des marais. EquUetum Umosvm. L.

Elle jouit des même» propriétés que la précédente Du

reste l'une et l’autre sont peu employées.

DIXIEME rilUXE.

" chabacêes. Characeœ. Rica.

Plantes aquatiques cl submergées, dont les ti-

ges grêles , rameuses , vertes et quelquefois trans-

lucides, portent de distance en distance des ra-

meaux verlicillés au nombre de huit A dix. Sur

les rameaux des verlicillés supérieurs on trouve

des espèces de sporanges ou de capsules au nom-

bre de trois, quatre ou cinq. Chacun d’eux est

environné, A sa base, de deux ou trois bractées ou

rameaux avortés, que Linnée considérait comme
un calice. Ils sont uniloculaires et contiennent

des sporules nombreuses, réunies en une seule

masse, qu’on a regardée comme une seule graine.

Ces sporanges sont formés de deux téguments ,

l’un externe , membraneux et transparent , très-

mince, terminé supérieurement par cinq petites

dents étalées en forme de rosace; l’interne est

dur , sec , opaque , composé de cinq petites valves

étroites, contournées en spirale. Indépendamment

de ces organes , on observe encore sur les ra-

meaux des sortes de tubercules rougeâtres, ses-

siles et arrondis. La plupart des auteurs les dé-

crivent comme des étamines. Us se composent

d’une membrane réticulée , transparente, formant

une sorte de vésicule remplie d’un fluide muciia-

gineux, dans lequel on observe des filaments blan-

châtres et articulés et d’autres filaments plus gros,

fermés A l’une de leurs extrémités, paraissant

s’ouvrir A l’autre , et remplis d'un fluide rougeâtre.

Ces tubercules, par les progrès de la végétation,

s'affaissent, mais ne s'ouvrent pas.

Celle famille ne se compose que du seul genre Chara.

Il avait été établi par Vaillant , en 1719, dans les Jfé-

moires de l'Académie des sciences de Paris. Linnée l'a-

vait d'abord placé parmi les Cryptogames, tout près

des Lichens
;
plus tard il changea d'opinion , et le ran-

gea parmi les Phanérogames, dans la monade monan-
drie. M. de Jussieu, dans son Généra , le réunit aux

genres dont il forma sa famille des Nayades. Mais le pro-

fesseur Richard (fn Michaux flor. bor. am .) en fit le ijpe

d'une famille distincte »ous le nom de Cbaracécs, famille

qu'il plaça dans les Acolylcdoues. Plus récemment

,

M. Roh Brown rapproche ce genre des llydrocharidée»;

M. Léman, des Onagraires; et enfin, MM. Martius

,

Walroih et Bory de Saint-Vincent pensent qu'il a une

très-grande analogie avec des Hydrophytes , et que c'est

dans cette famille qu’il doit être placé. Mais si l'on com-
pare la structure des organes reproducteurs de» Cbara-

cécs avec celle des autres plantes acoty lédones, on y trou-

vera une très-grande analogie, particulièrement avec les

Marsiléacées
,
dont elles ne diffèrent que par leurs spo-

ranges plus petits , A cinq dents
, A tégument double ,

et par les tubercules rougeâtres que l’on observe aussi

sur leurs rameaux.
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PL. X. Fig. 26. Sommité d’une tige de Cbaraçuc de

Haïti , Chara haïlemis.

27. Tronçon d'un rameau de verticille,

chargé d'un sporange ou capsule

,

environné à sa base de bractées f

très-grossi.

28. Un sporange divisé verticalement.

DEUXIÈME DIVISION.

PLANTES EMBRYONÉES,

OU PHAMHHOGAMES

.

Ce second embranchement du règne végétal se

compose de toutes les plantes dont la structure

est plus compliquée, qui sont pourvues d'organes

seiuels mâles et femelles , c’est-à-dire d etaraines

et de pistils, et qui sc reproduisent au moyen de

véritables graines , ayant besoin d’étre fécondées

pour être aptes à donner naissance à de nouveaux

individus. D'après la structure de l’embryon ,
on

les a divisées en deux groupes, les Monocotylc-

donées et lesDicolylédonécs.

I. DES PLANTES MONOCOTYLEDONES.

C'est dans la structure de l'embryon que réside

lu caractère essentiel des végétaux qui forment ce

groupe. Cet embryon est monocotylédon. Mais, in-

dépendamment des caractères tirés de l'embryon ,

il en a encore d'autres empruntés aux organes de

la végétation et de la floraison , et qui peuvent

servir, à défaut des premiers, A reconnaître une

plante monocotylédone. Nous les indiquerons très-

brièvement ici :

1 ° La structure interne de la tige, qui se com-

pose d’une masse de tissu cellulaire ,danslaquellc

sont épars les faisceaux vasculaires.

2° Les nervures des feuilles en général paral-

lèles dans les Monocolylédonées , tandis qu’elles

sont irrégulièrement ramitiées dans les Dicoty-

lédonces.

3° Le périanlhe, constamment simple dans les

plantes monocotylédones , c’est-à-dire qu’il n’y a

qu’un calice ,
quelquefois coloré à la manière des

pétales.

4° En général , dans les végétaux unilobés , les

organes floraux sont au nombre de trois ou d’un

multiple de trois, tandis que c’est le nombre cinq

qui domine dans les Dicotj lédonëes.

8° Mais c’est surtout le port, l’aspect général

,

qui est différent dans ces deux grands embranche-

ments du règne végétal ; et une fois que l’on a

bien saisi le caractère des principales familles des

plantes monocotylédones ,
comme les Graminées

,

les Joncées , Les Liliacées, les Iridées, lesAmo-

mées.les Orchidées, les Palmiers, etc., on distin-

gue ensuite très-facilement , uniquement par le

port ,
les plantes monocotylédones des plantes di-

colylédoncs.

Les Monocolylédonées se divisent en trois clas-

ses, suivant que leur insertion est hypogyne, péri-

gyue ou épigyne.

DEUXIEME CLASSE.

NONOHYPOGYftiB.

ONZIEME FAMILLE.

* nayadrs. Xayade*. Jusa.— Fluviale$. Vent.—
Potamophiles. Rien.

I es Nayades ,
ainsi que l’indique leur nom my-

thologique, sont des plantes qui croissent dans

l’eau ou nagent à sa surface. Leurs feuilles sont

alternes , souvent embrassantes à leur base
;
leurs

fleurs, très-petites, sont unisexuées, monoïques

ou plus rarement dioïques. Les fleurs inàles con-

sistent en une étamine nue ou accompagnée d'une

écaille, ou enfin renfermée dans une spathe, qui

contient deux ou un plus grand nombre de fleurs.

Les fleurs femelles se composent d’un pistil nn

ou renfermé dans une spathe ; elles sont tantôt

solitaires , tantôt géminées
, ou enfin réunies en

plus grand nombre , et quelquefois cnvirvnnéesde

fleurs miles dans une enveloppe commune, do

manière que leur réunion semble représenter une

fleur hermaphrodite. L’ovaire est libre, à une

seule loge contenant un seul ovule pendant, très-

rarement deux ou quatre ovules dressés comme
dans le Lemna. (Dans le genre Nayas. Il est laté-

ral et presque basilaire.) Le style est généralement

court, terminé par un stigmate tantôt simple,

discoïde, plane et membraneux (Zanlctiellia) ;

tantôt à deux ou trois divisions longues et linéai-

res. Le fruit est sec, monosperme, indéhiscent;

la graine renferme sous son tégument propre un
embryon le plus souvent recourbé sur lui-mémo,

ayant sa radicule très-grosse et opposée au hile.

Exemples : Nayas, Zotlera, tluppia, ZanfcheWa et

Potamogelon, Lemna.
Les genres que nous veoons de mentionner sont les

seuls qui composent la famille des Nayades
, dont nous

avons singulièrement modifié tes caractères, ayant donné

de sa structure une explication différente de celle qui en

avait été donnée jusqu’à présent. On doit en exclure plu-

sieurs genres qui y avaient été rapportes à tort : tels

sont Ufppuris et Myriophyllum, qui forment la famille

des Haloragées; Ceratophyllum, réuni aux Saiicariée»;

Saururus et Aponogeton ,
formant la famille des Sau-

rurées; Callftriche, genre dicolylédone
,
voisin desEu-

phorbiacécs ;
Chara, genre acotylédone

,
formant la fa-

mille desCharacées.

La famille des Nayades est très- voisine des Aroldécs
,

dont elle sc rapproche et par son port et par ses carac-

tères : les Aroldées en diffèrent surtout par leurs ovules

dressés et leur embryon contenu dans un endosperme

charnu.

PL. XL Fig. 29. Rameau de la Nayade marine,Nayas

marina seu monosperma.
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30. La fleur.

31. L'ovaire.

32. Le mime cou^«S transversalement

,

montrant quatre loges.

83. La graine.

DOcz.ltME rAHXZXB.

#
aroidées. Aroideœ. nss.

Plantes vivaces, à racine ordinairement tubé-

reuse, à feuilles souvent toutes radicales, ou al-

ternes sur la tige
;
fleurs disposées en spadices en-

vironnés en général d’un spalhe déformé variable;

unisexuées , monoïques , dépourvues d’enveloppes

florales
,
ou hermaphrodites et entourées d'un ca-

lice À quatre, cinq ou six divisions. Dans le pre-

mier cas , les pistils occupent en général la partie

inférieure du spadice, et doivent être considères

chacun comme une fleur femelle, et les etamines

comme autant de fleurs mâles ; rarement les éta-

mines et les pistils sont mélangés. Dans le second

cas
,
les fleurs , au lieu d’élre considérées comme

des fleurs hermaphrodites
, peuvent être décrites

comme une réunion de fleurs unisexuées *. ainsi

chaque étamine et son écaille constituent une

fliur mâle, et le pistil central une fleur femelle.

L’ovaire est en général à une seule loge contenant

plusieurs ovules attachés à sa paroi inférieure, ou
à (rois loges; le stigmate est quelquefois sessile,

plus rarement porté sur un style assez court. Le
fruit est une baie, ou plus rarement une cap-

sule qui quelquefois est monosperme par avor-

tement. La graine se compose , outre son tégu-

ment propre, d’un endosperme charnu, dans

lequel est placé un embryon cylindrique et dressé.

La famille des Aroldées se divise en trois tribus, sa-

voir î

1» tribu. Les Aroïdées vraies. Fleurs nues sans

écailles
;

fruit charnu, .4rum
,
Arisarum

, Caladium ,

Culcasia, Colla
,
Richardia

2e tribu. Les Orontiacées. Fleurs entourées d'écailles

en forme de calice : Draconlium
,
Pothos

,
Carludovica

,

Orontium, Acorus .

3e tribu. Les Pistiacées. Fruit sec et capsulaire :

Pialia , Ambrosinia.

Voisine des Mayades et des Typhacées
,

cette famille

se distingue surtout par son port, la disposition des fleurs,

son embryon contenu dans un endosperme, et plusieurs

autres caractères.

PL. XI. Fig. 34. Spadice du Gouet commun
,
.4mm

vulgare
, entouré de sa spathe a.

33.

Spadice portant k sa partie supé-

rieure les étamines a
,
et à sa

partie inferieure les ovaires b.

36. Une baie.

37. Portion de graine divisée, dans la-

quelle on voit l'embryon cylin-

drique et dressé , au milieu de

l'cndcspcrme charnu.

Acobk vrai, .icoruj calamus . L. Calamu» aro-

maticus .

Plante vivace, Indigène, qui croît sur le bord des

étangs. Parties usitées . La racine.

Caractères botaniques. Rac. horizontale rampante;
tige simple.compriméc; feuilles étroites et en siformes; spa-

dice cylindrique dépourvu de spathe, contenant un grand
nombre de fleurs hermaphrodites

;
calice persistant

;

S élam.
;
ovaire uniloculaire

;
capsule triangulaire

, à
3 loges.

Propriétés fhysiquis. Racine de la grosseur du doigt,

tortueuse, articulée, donnant naissance à un grand nom-
bre de fibrilles, d'une structure spongieuse, d'une cassure

rétinoïde, parsemée de points luisants, d'une couleur

fauve en dehors, d'un blanc rosé en dedans, d'une saveur

piquante, chaude et amère, et d'une odeur aromatique

et agréable.

Propriétés chimiques. Celle racine fraîche, analysée

parM. TromsdorflF, lui a fourni: huile volatile 0,1; résine

molle 2,3;niaiièrc extractive 3,3;gomtnc5,5;inulinc 1,6;

ligneux 2
1 ,5, et eau 65, 7. Scs principes actifs sont solu-

bles dans l’eau et dans l’alcool.

Usages Le calamus aromaticus possède des propriétés

stimulantes bien constatées. Il estemployé comme stoma-

chique avec beaucoup de succès. Les médecins allemands

l’administrent avec avantage dans le traitement des

fièvres intermittentes ; mais il est bien inférieur sous ce

rapport au quinquina. On l’a beaucoup vauté pour com-
battre les symptômes cérébraux qui accompagnent la

seconde période des fièvres dites ataxiques. Ce médica-

ment très-actif est peut-être trop négligé de nos jours.

Court ordinaire, arum maculatum . L.

TREIZIÈME FAMILLE.

Pipérinées. Piperineœ . Pfperaceœ. Rien. Pipcritées.

De Candolle.

Plantes grimpantes, en général, tantôt herbacées,

tantôt ligneuses. Leur tige
, coupée transversalement,

présente ,
selon M. Blume, l’organisation suivante : elle

n’a pas d’écorce proprement dite , et sa subsiaoce n'est

pas formée de couches concentriques
,
comme dans les

dycolylédoncs
;

les vaisseaux les plus anciens
, et qui

ont acquis la consistance ligneuse, occupent la circon-

férence de la tige
,

tandis que les plus récents sont pla-

cés au centre. Les feuilles sont alternes
, opposées ou

verlicillées
,
et toujours simples et entières. Les fleurs

sont hermaphrodites, très-rarement unisexuées et

dioïques, disposées sur un spadice ordinairement cylin-

drique. Il naît en général en face de chaque feuille et

se trouve porté sur un pédoncule plus ou moins long.

Chaque fleur se compose 1° d’une écaille ordinairement

pcltée
;
2* d’étamines en nombre très-variable

, dont les

filaments
,
généralement très-courts

, naissent soit im-
médiatement sur la surface du spadice, soit sur la paroi

externe de l'ovaire lui-même. Les anthères sont ordi-

nairement globuleuses. 3* d’un pistil sessile
, même

tlaus les espèces dont le fruit finit par devenir pédicellé

comme le Piper cubtba . L'ovaire est lonjours à une
seule loge contenant un ovule dressé; le stigmate est

ordinairement sessile
, à deux

,
trois ou quatre lobes.

Le fruit *e compose d’un péricarpe mince légèrement
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charnu dam l'étal frais, indéhiscent et contenant une

graine dressée. Celle-ci a son tégument propre double

,

recouvrant un très-gros endosperme granuleux
; à son

sommet il présente uuc petite dépression ou fossette su-

perficielle , dans laquelle est placé l'embryon, qui est

discoïde , déprimé ,
lenticulaire

,
mince dans son con-

tour, parfaitement indivis. Si on le fend longitudinale-

ment, on trouve dans son centre une (sel ite fossette

exactement remplie par un petit corps lenticulaire, légè-

rement bilobé à sa partie inférieure , qui est libre et

adhérente par son extrémité supérieure.

Cette famille est uniquement formée de l’ancien genre

Piper de Linné
,
dont les auteurs de la Flore du Pérou

ont fait deux genres
, savoir : le véritable genre Piper

,

contenant les espèces fruliqueuses et portant trois éta-

mines
;

et le genre Pcpéromie
,
qui comprend toutes

celles qui sont herbacées et n'ont que deux étamines.

Jussieu avait placé le genre Piper parmi les urticécs;

plus lard il proposa d'en former le type d'une famille

distincte
, à laquelle le professeur Decandolle donna le

nom de PipérUées
,
en continuant de la placer non loin

des urticées. Le professeur Richard
,
en adoptaul le

genre Piper comme type d'une nouvelle famille
,
sous le

nom de Pipéracêes, la transporte auprès des aroïdées,

parmi les monocofylédones
,
et ne la compose que du

seul genre Piper. M. A. de Jussieu ne partage pas cette

opinion; pour lui
,
la famille des Pipéracécs reste bien

distincte
,
mais il la reporte dans le voisinage des urli-

cces , dont il la distingue surtout par la présence de son

endosperme
;
au reste cette question ne nous parait pas

complètement résolue
;
cl il serait possible qu'en effet

les Poivriers fussent plus naturellement placés ainsi

que l'a fait M. de Jussieu.

PL. XI. Fig. 38. Un épi du Poivrier noir , Piper ni-

çrum
,
retombant de l'extrémité

d'une portion de rameau
,

de

grandeur naturelle.

39. Tronçon grossi d’un épi semblable

avec des fleurs et des fruits.

40. Fruit de grandeur naturelle.

41. Le même coupé transversalement.

42. Le même coupe longitudinalement

pour montrer l'embryon qui est

logé dans la partie supérieure de

l'albumen.

Poivrier hoir. Piper nigrum.

Arbuste qui croit spontanément aux Indes orientales.

Parliet usitées. Les fruits.

Caractères botaniques.Tiges ligneuses, sarmenteuses;

feull. alternes, ovales, glabres , longues de 5 à 8 pouces

sur 2 de large
;

fl. hermaphrodites
,
petites

,
verdâtres

,

en chatons extra-axillaires
,
grêles

, pendants
, de 4 à

j pouces de long
;
fr., baies globuleuses , rougeâtres , à

une seule graine.

Propriétés physiques. Baies de la grosseur cl de la

forme d’un petit pois , noirâtres , très-ridées
,
d’une sa-

veur piquante el d’une odeur aromatique connues de

tout le monde.

PaorRiÉTÉs chimiques. Le poivre
,
d'après M. Pelle-

tier
,
contient une matière particulière , découverte par

(Cr»tcd el nommée Pipèrine

.

une huile concrète très-

âcre , une huile volatile balsamique h laquelle il doit sa

saveur, une matière gommeuse, del'extraciif, des acide*

malique et tarlarique
, de l’amidon

,
de la bassorine ,

du
ligneux et une très-petite quantité de sels. Les principes

actifs sont dissous par l’élber et l’alcool
,

et en partie

seulemeut par l'eau.

Usacxs. Cette substance, appliquée en grande quan-
tité aux tissus vivants

, y détermine une irritation vio-

lente , de la rubéfaction
, et même , si le contact est

prolongé, de l'inflammation. Absorbée el portée dans

la masse du sang , elle agit comme un excitant général,

très-énergique et assez persistant. On l'emploie le plus

ordinairement comme condiment pour les usages de la

cuisine
; cependant on peut profiter de son action vive-

ment stimulante, et l'administrer à petites doses , seule,

ou mieux, combinée avec les amers
,
dans les cas d’ato-

nie des organes digestif», dans les affections arthritiques

accompagnées de dyspepsie
,

et dans les fièvres inter-

mittentes rebelles , en combinaison avec le quinquina.

Dans l’Inde on l’emploie très-souvent en infusion (tour

combattre le choléra-morbus, et au rapport du docteur

Ainslie , ce moyen réussit très-bien pour arrêter les vo-

misseroequ. Le poivre est encore administré en garga-

risme dans le relâchement de la luette
;
et enfin

,
à

l’extérieur, il peut remplacer avec avantage la mou-
tarde comme application rubéfiante et même épispas-

tique.

Le Poivre blanc
,

n’est aulre chose que le fruit du
précédent, dépouillé de son enveloppe noire, par la ma-
cération dans l’eau.

Le Poivre lono , fruit du Piper lonçum, L., est en

épis ou châtons de la graudeur de ceux du bouleau
,

secs
,
durs ,

pesants , tuberculeux , d’une couleur grise-

noirâtre
,
d’une odeur moins aromatique que le poivre

noir, mais d’une saveur plus brûlante. Il parait formé

des mêmes principes que ce dernier, d'après l'analyse

de M. Duloog. On l'emploie dans les mêmes circonstances

et de la même manière
;

il parait seulement un peu

moins actif.

Le Bétel , fruit du Piper betel
,
L., est d'une saveur

amère et caustique
,
et d’une odeur aromatique. Il pa-

rait jouir des mêmes propriétés que les précédents. Scs

feuilles
,
unies â la noix d'Arec et à la cbaux vive

,
ser-

vent à préparer un masticatoire qui porte ce nom et qui

est d’un usage général dans l'Inde.

PirÉniNH ou PirÉRiN. Principe immédiat découvert

par M. CCrsted dans le poivre noir.

Propriétés physiques. Cristaux prismatiques . à qua-

tre pans , incolores, Iranslucides, inodores et presque

insipides.

Propriétés chimiques. Celle substance n'est pas al-

caline comme on l'avait cru d'abord; M. Pelletier a

constaté qu’elle est de nature résineuse. Insoluble dans

l’eau froide et très-peu dans ce liquide bouillant
, elle

se dissout très-bien dans l’alcool
,
daus l'élhcr bouillant

et dans l'acide acétique d'où elle est précipitée par l’eau

.

Les acides minéraux concentrés la décomposent
;
l'acide

sulfurique la colore en rouge de sang , l’acide nitrique

en jaune verdâtre qui passe à l’orangé cl ensuilc au

rouge Chauffée
,
elle fond à la température de 100-', ci,

Digitized by Google



162 NOUVEAUX ELEMENTS

au-dessus , se décompose eu donnant tous les produits

des matières végétales.

Préparations. On traite le poivre concassé par l'alcool

à plusieurs reprises; on obtient une matière résineuse

qu’on soumet à l’action de l'eau bouillante. On traite de
nouveau par l’alcool, et on abandonne la solution àclle-

«nêmc pendant quelques jours
;
on obtient ainsi des

cristaux qu’on purifie en les dissolvant de nouveau dans
l’alcool ou l’étber.

Usage médical. Meli a fait
,
à l'hôpital de Ravennes

,

un grand nombre d'expériences sur l’action de la pipé-

rine dans le traitement des fièvres intermittentes. Rassure

en avoir obtenu les plus heureux effets. Ces observations

,

répétées d’ailleurs et confirmées par plusieurs autres

médecins italiens , tendraient à prouver que cette sub-
stance jouit de propriétés fébrifuges semblables à celles

des alcalis, du quinquina
,

si même elles ne sont pas
plus énergiques. U n’est pas à notre connaissance qu’ou
ait encore tenté en France l'emploi de ce moyen.

Poivrier Cibbbb ou Poivbe a queue. Piper cubeba
,

L. Arbuste qui croit dans l’Inde et en Afrique. Parties

usitées. Les fniils.

Caractères botaniques. Tige sarmeoleuse
,
articu-

lée
;
fenil, péliolées , ovales

, coriaces
; fl. en épis «lon-

gé» et pendants, munies d'un long pédicule; fr., baies

pisiformes
,
noirâtres.

Propriétés physiques. Baies noirâtres, ridées, plus

grosses que celles du poivre noir, munies de leurs pédi-

celles , contenant une amande jaune , dure et envelop-

pée d’un épiderme brun , d’une odeur aromatique et

d’une saveur chaude
,
amère et piquante , moins forte

cependaul que celle du poivre noir.

Propriétés chimiques. Celle substance contient, d'a-

près M. Yauquelin, une huile volatile presque concrète,
une résine semblable k celle du baume de Copahu, et qui
se rapproche beaucoup de la pipérioe, une autre résine
colorée

, de la gomme, un principe extractif et quel-
ques sels , entre autres de l'acétate de potasse, suivant
M. Tromsdorff.

Usages. Le poivre cubèbe jouit des mêmes propriétés

stimulantes que les autres substances dn même genre
que nous venons d'examiner, mais à un moindre degré.
Il parait agir d'une manière spéciale sur les membranes
muqueuses et surtout sur celles des voies génito-uri-

naires. En effet, on l’administre avec avantage
,
depuis

quelques années
, dans le traitement des inflammations

aigues ci chroniques du caual de l'urètre et du vagin.

C'est M. J. Crawford qui a, le premier, fait connaître
l'emploi avantageux que l’on en faisait k Java dans les

cas de ce genre. Un grand nombre de médecins anglais,

et, en France, MM. Dupoytrcn, Delpech, Cullerier, etc.,

out essayé cette méthode cleo ont obtenu les meilleurs
effets

,
même dans les inflammations les plus aigues.

M. Velpeau propose de l’administrer en lavement
, et il

cite
,
à l’appui de son opioion , plusieurs cas de guéri-

son très-rapide. M. W. Chevalier se sert avec avantage,
dans les blennorrhagie* chroniques

,
d’injections faites

avec une forte infusion de cette substance.

QUATORZIÈME FAROXE.

* typhusAes. Typhinea. — Typha. Jvss. —
Pandaneœ. R. Brown.

Plantes aquatiques ou arborescentes et terres-

tres, à feuilles alternes, engainantes à leur base, i

fleurs unisexuées, monoïques. Les fleurs miles
forment des chatons cylindriques ou globuleux ,

composés d étamines nombreuses, souvent réunies
plusieurs ensemble par leurs filets . et entremêlées
de poils ou de petites écailles

, mais sans ordre et

•ans calice propre. Les fleurs femelles, disposées
de la même manière, ont quelquefois les écailles

réunies au nombre de trois â six autour du pistil

,

et formant un calice : ce pistil est sessile ou slipité,

à une
,
plus rarement â deux loges , contenant cha-

cune un ovule pendant. La style, peu distinct du
sommet de l'ovaire, se termine par un stigmate
élargi, comme membraneux et marqué d'un sillon

longitudinal. Le graine se compose d’un endo-
sperme farineux

, contenant dans son centre un
embryon cylindrique, dont la radicule est supé-
rieure, c'est-à-dire qu'elle offre la même direction

que la graine.

Cette petite famille ne *e compote que de* deux gen-
res Typha et Sparganium. M. Robert Brown l’a réunie
k la famille des Aroïdée*

,
avec laquelle elle a en effet

des rapport*
; mais néanmoins elle en diffère par plu-

sieurs caractères
, et entre autres par ses graines renver-

sées et la structure de ses fleurs. Cependant ces deux
familles mériteraient peut-être d’être réunies. Faut-il

placer dans cette famille le genre Pandanus
, qui res-

semble tellement au genre Sparganium

,

qu’il parait en
être en quelque sorte une espèce arborescente ? ou faut-
il , à l’exemple de Rob. Brown

,
en former une famille

particulière sous le nom de Pandanées f

PL. XI. Fig. 43. Sommité du Rubanier
, Sparganium

erectum , garnie de ses chatons

sphériques.

44. Fleur mâle avec son calice trifide.

4â. Fleur femelle avec calice, ovaire,

style et stigmate.

4$. La graine.

47. La même divisée transversalement,

montrant l’embryon au milieu

d'un endusperme farineux.

QUINZIÉME rtwnxt .

saururAes. Saurvreæ. Rica.

Plantes qui croissent sur le bord des eaux ou
nagent à leur surface. Leurs feuilles sont alternes,

simples, pétiolces. Leurs fleurs sont hermaphrodi-
tes , dépourvues de périanthe, ayant une simple
écaille qui en tient lieu , et sor laquelle sont insé-

rés les étamines et les pistils. Les premières sont
au nombre de six à neuf, a>aut leurs filets subu-
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lés, et leur anthère à déni loges qui s’ouvrent par

un sillon longitudinal. Les pistils sont au nombre

de trois à quatre au centre de chaque fleur. Ils

sont A une seule loge contenant deux ou trois ovu-

les dressés ou ascendants. Le style et marqué d'un

sillon glanduleux sur le milieu de son côté in-

terne, qui à son sommet s’élargit en stigmate. Le
fruit se compose de petites capsules indéhiscentes,

contenant chacune une ou deux graines. Celles-ci,

sous leur tégument propre , contiennent un gros

endosperme, au sommet duquel est appliqué un

très-petit embryon discoïde.

Celte famille se compose des genres Saururusct Àpo-

nogeton. Quant h VOuvirandra ou Uydrogelon
,
que

Ton en a rapproché , il en diffère par la présence d’un

calice ou par son embryon sans endosperme. Ce dernier

caractère , s’il est réel , ce que nous n’avons pas été à

même de vérifier ,
éloignerait ce genre de Saururées

pour le rapprocher des Atismacées.

PL. XL Fig. 48. Inflorescence du Saurure incliné,

Saururuj cemuus.

49. Portion d’axe portant une fleur
;

a portion d’axe à l’aisselle de la-

quelle est né le rameau-fleur b.

50. Ovaire divisé horizontalement.

51. Graine dépouillée do son arille.

izizihn riiiuz.

cabombkks. Cabombe*. Rich.

P.lite famille uniquement composée des deux

genres Cabomba cl Hydropeltis , qui renferment

des plantes herbacées vivaces, croissant dans les

eaux douces du nouveau continent. Leur feuilles,

qui nagent à la surface de l’eau , sont entières et

peltccs ou divisées en lobes plus ou moins fins.

Les fleurs sont solitaires et longuement pédoncu-

lées. leur calice est à six divisions profondes, ou

A six sépales disposés sur deux rangées ; les éta-

mines varient de six à trente-six. Le nombre des

pistils, réunis au centre de la fleur, est depuis

deux ou trois jusqn’A dix-huit, c’est-A-dirc
, en gé-

néral ,
moitié moindre que celui des étamines.

Chaque pistil, qui est plus ou moins alongé, offre

une seule loge contenant deux ovules pariétaux et

pendants; te style est plus ou moins long, terminé

par un stigmate simple. I.c fruit est indéhiscent,

à une ou deux graines; celles-ci contiennent, sous

leur tégument propre, un très-gros endosperme
charnu ou farineux, creusé A sa base d’une petite

fossette dans laquelle repose un embryon presque

discoïde, en forme de clou et parfaitement indivis.

Cette petite famille a beaucoup de rapporta avec les

Saururées par son ovaire, son fruit et son embryon;

mais dans cette dernière famille les fleurs sont nues.

Elle se rapproche aussi beaucoup
,
par l’organisation de

sa fleur , des Alismacées
,
dont elle diffère par son gros

endosperme cl la forme de son embryon. M. De Candolle

(Syst. mal. veget.) place les Cahombées parmi les Di-

cotylédonées , et en forme une tribu des Podopbyllées;

mais celle manière de voir nous parait peu fondée; l’em-

bryon des Cahombées étant monooolylédone.

PL. XI. Fig. 52. Rameau de Cabomba aquatique ,

Cabomba aquatica.

53. Calice et fruit de grandeur natu-

relle.

54. Pistils divisés dans les deux sens.

55. Crainc ou amande divisée longitu-

dinalement, pour montrer l’em-

bryon a .

sn-stmhiE füiue.

* cvpkb acres. Cyperaceœ. Juss.

Végétaux herbacés croissant en général dans

les lieux humides et sur 1e bord des eaux. Leur

tige est un chaume cylindrique ou triangulaire ,

avec ou sans nœuds. Les feuilles sont engainantes,

et leur gaine est entière et non fendue, assez sou-

vent garnie A son orifice d’un petit rebord mem-
braneux nommé ligule. Les fleurs forment de

petits épis ou épilets écailleux , composés d’un

nombre variable de fleurs; chaque fleur se com-

pose d’une seule écaille, A l’aisselle de laquelle on

trouve généralement trois étamines, un pistil formé

d’un ovaire uniloculaire elmonosporme, surmonté

d’un style simple A sa base
,
portant en général trois

stigmates filiformes et velus. Les étaminesont leur

filet capillaire, leur anthère terminée en pointe à

son sommet, bifide seulement à sa base. On trouve

souvent en dehorsde l’ovaire des soies ou des écail-

les en nombre variable , quelquefois même un

utriculcqui 1e recouvre en totalité (Ex. \Cartx). Le
fruit est un akène globuleux, comprime ou trian-

gulaire. L’embryon est petit
,
placé vers la base

d’un endosperme farineux
,
qui 1e recouvre par une

lame très-mince.

Cette famille est très-naturelle, et le nombre des

genres qui la composent est Irès-considérahle. Les fleurs

sont unisexuées ou hermaphrodites , et les étamines va-

rient beaucoup en nombre. Les genres Scirpus
, Cype-

rtu, Scfutnus
,
Mariscus

,
Papyrus, etc., appartien-

nent A celte famille Elle a beaucoup d’analogie avec

celle des Graminées, mais en diffère par quelques ca-

ractères
,
que nous exposerons à la tuile de celle der-

nière famille. Y. Graminées.

PL. XI. Fig. 56. Fragment de rameau du Soucbet co-

mestible, Cyperut esculentus.

57. Fleur munie de son écaille.

58. Ovaire entouré de soies ou écailles.

Socchxt long. Cyperus longue , L.

C’est une plante des contrées méridionales et tempé-

rées de l’Europe; on l’y trouve sur les bords des ruisseaux.

Parlies usitées. La racine.

CabactAbes botaniques. Racine rampante, eylindri-
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que, rameute, ligneuse, pénicillée, marquée d'anneaux

nombreux, brunâtre, revêtue d'une écorce roussâlreet

striée ;
tige triangulaire, à feuillet longues , carénées ; k

ombelle terminale, formée de nombreux èpillets de fleurs

roussâtres, portées sur des pédiceliet ramifiés.

Propriétés physiques. I.es racines ou plutôt les rhi-

zomes sont odorants cl d'une saveur aromatique, amère,

ayant quelqu'analogie avec celle du gingembre.

Usages. On emploie quelquefois le souchet long comme
stomachique et emménagogue; il fait partie de plu-

sieurs formules ou compositions pharmaceutiques.

Souchet rond. Cyperus rotundus
, L. R.

Laicke des sables. Carex arenaria
, L. R.

Vulgairement nommé salsepareille d’Allemagne.

DXX-BUITIC1IE FAMILLE.

* graminées. Gramineæ. Jusa.

Plantes herbacées, annuelles ou vivaces, rare-

ment soulrulcscentcs, d'un port tout particulier et

fort caractéristique , avant pour lige un chaume
généralement flstuleux, offrant de distance en dis-

tance des nœuds pleins , d'où partent des feuilles

alternes engainantes. Cette gaine
, qui peut être

considérée comme un pétiole élargi , est fendue

dans toute sa longueur, et offre à son point de

jonction avec la feuille une sorte de petit collier

membraneux ou formé de poils , qu'on nomme
cnllure ou ligule. Les fleurs sont disposées en épis

ou en panicules plus ou moins rameuses. Ces fleurs

sont ou solitaires ,
ou réunies plusieurs ensemble

et formant de petits groupes qu’on nomme èpillets.

A la base des épillels ou des fleurs solitaires, on

trouve deux écailles, l'une externe, l'autre in-

terne, formant la lèpicène; rarement l'écaille in-

terne manque, et la lèpicène est univalve. Chaque

fleur se compose de deux autres écailles formant

la glume, d'étamines généralement au nombre de

trois, quelquefois moins, rarement plusieurs

filets sont capillaires, les anthères bifides à leurs

deux extrémités; d’un pistil formé par un ovaire

uniloculaire , monosperme , marqué d’un sillon

longitudinal sur l’un de scs côtés , surmonté de

deux styles que terminent deux stigmates poilus et

glanduleux; plus rarement le style est simple ou

bifurqué à sa partie supérieure. En dehors del'o-

vaire , sur la face opposée au sillon , on observe

dans un grand nombre de genres deux petites pa-

léolesde forme varice, qui constituent la glumelle ou

nectaire. Le fruit est une cariopsc, plus rarement

un akène ,
nu , ou enveloppé dans les valves

de la glume , qui sc détache cl tombe avec lui.

L’embryon a une forme discoïde , et est ap-

pliqué sur la partie inférieure d’un endosperme

farineux.

Celte famille est une des plus naturelles du règne vé-

gétal. Elle se compose de tous ccs végétaux connus sous

les noms vulgaires de céréales ou de gramens : tels sont

le blé, l’orge, l'avoine, le maïs, le panls, le riz, le mil-
let, etc. Les genres sont fort nombreux, et leurs carac-
tères fondés sur la forme variée des écailles, qui sont
tantôt nues, tantôt portant à leur sommet ou sur leur
dos une arête ou une soie, quelquefois même plusieurs.

Nous citerons comme exemples de genres de cette fa-

mille: les Triticum, Avena, IJordeum, Arundo, Poa,
Saccharum, eic.

La famille des Graminées a la plus grande analogie
avec celle des Cypéracées par son port et plusieurs de
ses caractères. Mais d'abord la gaine des feuilles dans les

Cypt?racées est entière, cl fendue dans les Graminées
;

dans ces dernières
, il y a deux écailles pour chaque

fleur : il n‘y en a qu'une dans les Cypéracées; dans les

Graminées il y a deux stigmates, et généralement trois

dans les Cypéracées. L'embryon est plus compliqué
dans les Graminées que dans les Cypéracées.

PL. XII. Fig. 59. Portion du Rachis, entièrement nu,
d’un épi de Froment cultivé

, 7W-
ticum hybernum ou satfvum.

60. Locuste composé de la lèpicène et des

fleurs qu'elle renferme.

A. Écaille externe de la lèpicène.

B. Écaille interne.

C. Glume.

D. Ovaire garni de deux paléolcs a a for-

mant la glumelle , des trois étamines

b b b et du style c avec ses deux stig-

mates.

E. La semence grandie par la loupe.

Chiendent. Triticum repens
, L.

Plante viTace
, très-commune dans les lieux incultes.

Parties usitées. La racine.

Caractères botaniques. Racines rampantes ;
1 iges

droites, d’environ 2 pieds de haut
;

feuilles molles et

vertes
;
épi alongé et comprimé

;
èpillets distiques , sans

arêtes , renfermant 4 à 5 fleurs.

Propriétés physiques. La racine du chiendent çst lon-

gue
,
cylindrique, grêle, noueuse, blanche k l'intérieur,

jaune et luisante en dehors
,
inodore et d'une saveur

farineuse légèrement sucrée.

Propriétés chimiques. Elle contient, suivant M. Che-
vallier

,
du sucre cristallisahle

,
de la fécule, du muci-

lage
,
et une matière aromatique dont l’odeur se rap-

proche de celle de la vanille. D’après ce chimiste
, la

matière sucrée est assez abondante pour donner , par

la fermentation
,
une certaine quantité d’alcool. L’eau

s'empare de scs principes actifs.

Usages. Le chiendent est une des substances émollien-

tes le plus fréquemment employées. On l’administre en

décoction dans la plupart des maladies inflammatoires,

et surtout dans celles des voies urinaires. On la vantait

autrefois comme un puissant diurétique, et on l'employait

comme tel dans les hydropisies
; mais aujourd’hui l'on

sait k quoi s’en tenir à cet égard.

Frombxt cultivé. Triticum sativum
,
Lam.

On en obtient la fécule amilacée ou amidon.

Seigle cultivé. Secale
m
cereale

,

L.

Ergot ou Seigle ergoté. Secale calcaratum »eu cor-
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nutum. Clavus secalinus. Eicroissanee fungiforme, qui

te développe, dans certaines circonstances, entre les

valves de la glume de plusieurs céréales , et surtout du

Seigle
,
Seeale cereale , L. M. De Candolle la regarde

comme une espèce de champignon parasite qu’il nomme
Sclerotfum clavus ; mais M. Léveillé neveu pense qu elle

est composée de l'ovaire non fécondé ,
altéré et déna-

turé
,
et d'une sorte de champignon placé à son som-

met , et à laquelle il a donné le nom de Sphacelia se -

ffêtum.

Propriétés physiques. L'ergot est alongé, recourbé en

arc
, cylindrique

,
renflé A sa partie moyenne , et en

général marqué d’un sillon longitudinal sur un de ses

côtés. Il est en outre fragile, dur, comme corné, commo
crevassé et d’une couleur violette plus ou moins foncée

A l’extérieur
,
blanchâtre et nuancée de violet A l'inté-

rieur y d'une saveur âcre et mordicante
,
et d'une odeur

faible
,
désagréable

,
qui ne se manifeste que quand il

est en quantités considérables.

Propriétés chimiques. I.e seigle ergoté contient, d'a-

près Yauquelin
,
une matière colorante jaune foncé,

soluble dans l'alcool , une matière huileuse blanche, une

matière colorante violette ,
insoluble dans l'alcool

,
un

acide libre
, qui parait être de l'acide phospborique ,de

l'ammoniaque libre ,
et une matière azotée très-putré-

fiable. Un chimiste allemand , M. Winkler ,
qui s'est

occupé dernièrement de l'analyse de cette substance
, y

a trouvé un peu de gomme
,
de l’osmazôme

,
des sels de

soude et d’ammoniaque
,
de la fécule modifiée et uoie A

une matière colorante, une huile épaisse
, rance et légè-

rement âcre , et un liquide rougeâtre , d'une odeur era-

pyreumatique très-désagréable et d'une saveur âcre, qui

parait être composé principalement de résine et de ma-

tière colorante et extractive. Jusqu'ici on n’a pas cherché

A constater quels sont les principes actifs du seigle er-

goté
,
mais on sait que l'eau et l'alcool s’en emparent.

Usages. L'usage du seigle ergoté ,
comme aliment

,

est suivi d'accidents très graves
;
tels que des convulsions

violentes
,
des douleurs aigues et brûlantes dans les ex-

trémités
, la gangrène de ces parties et même la mort.

On a donné le nom d'ergotisme à l’ensemble de ces acci-

dents. A petites doses
,
cette substance agit d'nne ma-

nière spéciale sur l'utérus, dont elle parait exciter vive-

ment les contractions. On l'emploie en conséquence dans

les accouchements laborieux par inertie de eet organe ,

•t dans les hémorrhagies si fatales, qui dépendent de la

même cause. C’est surtout dans l'Amérique du Nord

qu'on fait usage «le ce moyen. On s'en sert en Europe

depuis quelque temps
,
et on en a obtenu de très -bons

effets. On ne doit jamais administrer celte substance que

quand les douleurs naturelles ont cessé de se faire sentir,

on qu'elles sont trop faibles pour procurer l'accouche-

ment
,
et il est en outre indispensable que l'orifice utério

•oit suffisamment dilaté ,
pour permettre au travail de

s'accomplir.

Oacs. Bordeum vulgare .

Parties usitées. Les graines.

Caractères botaniques. Chaume de 2 à 5 pieds de

haut , fist uleux
;

feuilles alternes, engainantes, planes,

lancéolées
,
aigues et rudes au toucher : fl. hermaphro-

dites
, en épi serré A l’extrémité de la lige

,
formé par

un axe denté portant 3 fl. scssilet A chaque «lenl; épi-

cène A 2 valves
;
glume A 2 paillettes dont l'extérieure

plus grande se termine par une longue soie raide et

finement dentée sur les bonis
;
3 élam. ; fr. ovoïde, tron-

qué A son sommet et marqué d’un sillon longitudinal.

Propriétés physiques. I.e grain de l'orge est ovoïde,

jaunâtre
,
à sommet tronqué, dur, farineux à l’intérieur,

et d'une saveur douce et sucrée. On trouve encore, dans

le commerce, l'orge dépouillé de son enveloppe corticale:

c'est l'Orge mondé , ou bien en grains blancs
,

polis et

pluiou moins arrondis : c'est l'Orge perlé.

Propriétés chimiques. La farine d'orge ,
suivant

M Proust, est composée de : amidon 32; sucre 5;
gomme 4; gluten 3; résine jaune 1 ,

et Hordéine 55.

Ce dernier principe diffère de l’amidon
,
duquel il se

rapproche par son aspect extérieur, en ce qu'il est rude

au toucher
,
assez semblable A de la sciure de bois , et

complètement insoluble dans l'eau. L'orge germé et séché

A l'étuve (Jlait ou Drëche) ,
renferme 1*2 d’bordéino ,

56 d'amidon
,
15 de sucre , 15 de gomme, et seulement

1 de gluten. Enfin l’enveloppe corticale de cette graine

contient un principe amer. L’eau bouillante s'empare

des principes émollients.

Préparations. Pour les besoins de la médecine
,
on

dépouille l'orge de son écorce ,
au moyen d'une meule

courante, et on l'arrondit A l'aide d'une machine particu

Hère.

Usages. L'orge est une des substances émollientes les

plus employées. On l'administre en décoction,dans pres-

que toutes les affections inflammatoires. La farine de

cette céréale est souvent mêlée à celle de la graine du lin

pour préparer des cataplasmes émollients. Enfin , c’est

avec la drêcho qu’on prépare la Bière

,

boisson fermen-

tée, connue de tout le monde, et qui remplace le vin

dans le nord de l'Europe.

Avoine cultivée. Avena saliva. L.

Ou se sert de ses graines que l'on dépouille de leurs

enveloppes corticales ,
et qui portent alors le nom de

gruau ,
pour la préparation d'une tisane émolliente.

Canne de Provence. Arundo donax L.

Plante vivace, qui croit dans le midi de la France.

Parties usitées. La racine.

Caractères botaniques. Chaume ligneux, de 8 à 10

pieds de haut ; feuilles rudes au toucher
,
de 2 pieds

de long
;
fleurs en panicule très-grande, rameuse , ter-

minale; épillels solitaires; cal. extérieur Iritlore, A 2 bal-

les
;
glume entourée de soies persistantes ; 3 étamines.

Propriétés physiques. Celte racine se trouve dans le

commerce en tranches ou tronçons de grandeur et de

grosseur diverses. Elle est spongieuse et cependant dure

A l'intérieur, d’une couleur jaunâtre, couverte d'un épi-

derme jaune, luisant, marquée d'un grand nombre

d'anneaux ;
d'une saveur douce , sucrée et sans odeur.

Propriétés chimiques. Elle contieut, suivant M. Che-

vallier, une matière muqueuse un peu amère
,
une ma*

tière résineuse analogue à celle de la vanille, une huile

essentielle, une substance azotée, du sucre et des sels de

24
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potasse cl üe chaux. L'eau s'empare de «ci principe»

actifs. .

Usscas. La canoë est uo médicament peu actif, auquel

on attribue cependant des vertu» diaphoniques et

diurétiques. C'est uo remède vulgaire et journellement

emplojé contre la trop Grande abondance de lait
,
après

l'accouchement. Us femmes, en général, le regardent

comme l'aolilaiteui par eicellence.

Le Ritaaau a Battus, Arundo phragmttes

,

L., Jouit

des mêmes propriétés que le précédent.

Catitsa a «rcjia. Saceharum officinale L.

Plante originaire d'Asie .
naturalisée et cultivée en

Amériquo.

CtBAcrinits BoTAViqt-xs. Tiges droites ,
de 12 à 15

pieds de haut, cylindriques, à ntruds rapproché»; fenil,

engainantes, longues de 2 à 3 pieds, aigues an sommet

,

rudes au toucher et larges de 2 pouces ; fl en pantculc

terminale très-grande et pyramidale ;
épiltct» tnflores ;

valves du lépioèoe couvertes de longs poils soyeux.

PnorRtÉTvs MttstQCl*. Le sucre pur est solide, blanc,

translucide, en masses tannées d'un amas confus de

petits cristaux (
Sucre raffiné ), ou bien cristallisé en

prismes à six pans
,
incolores et transparents (

Sucre

candi). Sa saveur douce est connue de tout te monde ;

sa pesanteur spécifique est de 1,6065. Il est inalté-

rable à l'air, et phosphorescent par le frottement

dans l'obscurité. Le sucre impur, Cassonade ou

Noicouade, est en poudre grossière, cristalline, d'une

couleur grise ou jaunâtre, et d'une saveur un peu diffé-

rente de celle du sucre pur.

PaorniéTéa cbiuiqüss. Le ancre, selon MM . Cay Lussac

et Thénard ,
est composé de : carbone 42,47; oxi-

gène 50,63, et hydrogène 6,90. Il est soluble dans son

poids d'eau froide, et en toute proportion dans ce liquide

bouillant. Une partie d'eau et trois de sucre forment une

solution qu'on a nommée Sirop . L alcool concentré est

presque sans action sur lui
;

l'acool faible le dissout

,

moins bien cependant que l’eau. L'acide sulfurique le

charbonne rapidement ;
l'acide nitrique le décompose

et le convertit en acide oxalique. Les alcalis et surtout

la chaux le rendent amer
,
astringent et incristatlisable.

Chauffé, il fond, se boursoufle ,
ndircil et exhale une

odeur particulière.

PRâPaasTiosia. On l'obtient en faisant bouillir, dans de

vaste» chaudière», le suc exprimé de la canne, auquel on

ajouleune certaine quantité de lait de chaos ,
pour sépa-

rer ta fécule et le mucilage; on concentre ensuite le sirop

ainsi obtenu par l'évaporation, puis on lefailcrislalliser.

On laisse alors égoutter le sucre pour le séparer de la mê-

lais» ou sucre Incristaltisablc ,
et l'on obtient ainsi la

cassonade ou Sucre brui. Pour le purifier , ou ,
comme

on dit, le raffiner, on le dissout dans une petite quantité

d'ean
;
on clarifie ce sirop avec de» blancs d'œuf» ou du

sang de bœuf; on le décolore à l aide du charbon animal;

on le fait cristalliser dans des moules de forme coniqoe,

et enfin on le dépouille du sirop coloré qu'il retient en-

core, en appliquant sur la base du cène de sucre une

couche d'argile humectée d’eau
;
ce liquide ,

en filtrant

â travers le sucre, achève de le purifier.

Usages. Les nombreux usages de cette substance sont

trop généralement connus pour que nous nous y arrê-

tions ici. On ne l'emploie guère seul comme médica-

ment
;
mal» il entre comme excipient ou comme con-

diment,dans une foule de préparations pharmacculiqoe».

Un cüLTrvé. Oryza saliva. L.

Plante originaire de l'Inde ,
maintenant cultivée en

Italie ,
en Espagne et en Amérique, connue de tout lo

inonde, et d'un usage habituel comme aliment
,
surtout

dan» certaine» contrée». Il diffère de» autre» céréales en

ce qu'il ne contient pas de gluten, et qu'il est presque

entièrement formé de fécule amilacée. On l'emploie

très-souvent comme émollient dans les maladies inflam-

matoire», surtout dan» celles du canal intc»tiual. On lui

attribuait autrefois certaine» propriété» astringente», qui

le faisaient principalement conseiller dan» le» diarrhée»

et ta dysenterie ;
mais aujourd'hui on sait qu'il n'agit

quo comme émollient. Ou l’administre en décoction.

troisième classe.

NotsoeéaiCYisil

it-simttst rsnttr.

• palmiers. Paltna. Jrss.

Grande et belle famille , aussi remarquable par

le port des végétaux qui la composent que par

l'organisation intérieure de leurs diverses parties.

Les Palmier» sont en général de grands arbres A

tige simple, cylindrique, nue, et qu'on désigne

sous le nom de stipo ou lige à colonne. A son

sommet elle est couronnée par on faisceau de

feuilles très-grandes, péliolécs, persistante», pin-

nées ou décomposées en un nombre plus ou

moins considérable de folioles de formes variées.

Les fleurs sont hermaphrodites ou plus souvent

unisexuées, dioïques ou polygames, formant des

chatons ou une vaste grappe nommée régime, en-

veloppée, avantson épanouissement, dansune spa-

the coriace et quelquefois ligneuse. Le pdriantho

est â six divisions, dout trois internes et trois ex-

ternes, de manière i simuler un calice et une co-

rolle. Les étamines sont au nombre de six , rare-

ment de trois. Le pislH est simple, ou formé de

la réunion de trois pistils distincts ou soudés ; Il

offre une ou trois loges contenant chacune nnc

seule graine ;
chaque pistil se termine par un

style que surmonte un sligmate plu» ou moins

alongé. Le fruit est une drupe charnue ou fi-

breuse , contenant un noyau osseux très-dur, à

une ou 4 trois loges monospermes. La graine,

outre son tégument propre, se compose d un

endosperme charnu ou cartilagineux, offrant quel-

quefois une cavilé centrale ou latérale ;
l'em-

bryon , très-petit , est cylindrique ,
placé horizon-

talement dans une petite fossette latérale de l'cn-

dosperme.

Digitized by Google
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A l'exception du Palmier éventail
(
Chamœrops hu-

milié ), tous les autres Palmiers sont exotiques. Ils ha-

bitent surtout dans les régions intertropicales du nou-

veau et de l'ancien continent. Ces arbres ne sont pas

seulement remarquables par I élégance de leurs formes

et la hauteur prodigieuse à laquelle plusieurs peuvent

s'élever, mais ils sont aussi d'une très-grande importance

par les services nombreux qu'ils rendent aux habitants

des contrées où ils croissent naturellement. Les fruits

d’un grand nombre d’espèces , comme le Cocotier, le

Dattier, le bourgeon terminal du choux palmiste
,
sont

des aliments pour les habitants de l'Afrique septen-

trionale et de I Inde. Plusieurs espèces fournissent une

fécule amilacée nommée Sagou
;
d’autres un principe

astringent analogue au sang-dragon
;
quelques-uns don-

nent une huile grasse ,
comme I ‘.Etais guineensts

,
qui

fournil l’huile de Palme.

Les genres principaux de cette famille sont : Cocus ,

Phœnix, Chamœropt
,
Etais. Areea, Sagut, etc.

PL. XII. Fig. 61. Fleur ou régime de Dattier commun,
Pfuenyx duc(yUfera ,

enveloppé

de sa spathe a.

62. Le calice.

63. Les six étamines.

64. Le fruit entier et presque mûr.
65. Le même avant sa maturité et coupé

transversalement pour voir la po-

sition de la graine ou plutôt du
noyau.

Dattier cultivé. Phœnix dactylifera. L.

Palmier originaire de l'Inde, naturalisé dans l'Afrique

septentrionale et autres plages ardentes de la Méditerra-

née. Parties usitées. Ses fruits.

Caractères botaniques. Tronc élevé de 50 pieds et

plus, de 15 à 18 pouces de diamètre, garni des vestiges

des feuilles caduques qui le couronnent. Folioles étroites,

lancéolées, aigues, plisséesengouttièrc. Fleurs diolque»;

régimes rameux , renfermés avant l'épanouissement

dans de vastes spathes coriaces
,
monopbylles et fendues

d’un seul cûté. Drupes ovoïdes, a longées, de la grosseurdu
pouce, environnées à leur base, par le calice, d'un jaune

doré, rougeâtre
;
péricarpe charnu et mielleux, recou-

vrant un noyau osseux.

Propriétés physiques. Les drupes que l’on connaît

sous le nom de dattes ont une saveur sucrée et visqueuse.

Usages. On emploie les dattes en raison de leurs pro-

priétés pectorales et adoucissantes
,

soit en pulpe pré-

parée avec le sucre , soit en décoction et ordinairement

associées aux raisins secs, aux jujubes, etc., etc Les peu-

ples asiatiques en font une partie de leur nourriture.

Sagoutisr de Rumph. Sagas RumphH. Willd. Sagus fa-

rinaria. Rumph.

Palmier originaire de l’Inde où il est fort commun.
Parties usitées. La moelle farineuse contenue dans son

tronc.

Caractères botaniques.Tronc peu élevé,presque lisse,

couronné par une touffe do feuilles très-amples
,
ailées,

â folioles très-étroites, aigues; pétioles armés de longues

épines rares et caduques. Régime très-ample et très-

raroeux. Fleurs petites et très-nombreuses.

Propriétés physiques. Le suc du sagouller est fort

abondant; il se convertit, par la fermentation, en liqueur

vineuse. Les nègres maugent le ebou qui couronne le

tronc de ce palmier.

Usages. La fécule, qui porte vulgairement le nom
de Sagou , existe dans la moelle du tronc; on en forme

de petits grains irrégulièrement arrondis
,

d'un gris

rouge
,
demi-transparents, durs, élastiques, difficiles à

pulvériser, inodores et d’une saveur douceâtre. Le Sagou

se ramollit et goufle beaucoup dans l’eau bouillante;

mais il garde sa forme, et ne se prend en gelée qu'aulant

qu'il a été préalablement réduit en poudre.

TI1VGTIÈMS TAH ILLE.

besti âgées. Restiaceœ. n. Brown.

Plantes toutes exotiques, ayant le port des joncs

ou de quelques Cypéracées, vivaces ou même sou-

frutescentes. Leurs feuilles sont étroites ou man-

quent quelquefois. Leurs chaumes sout nus ou

couverts d'écailles engainantes, à gaine fendue

d’un côté. Les fleurs
,
généralement unisexuées,

sont réunies eu épis ou en capitules . et souvent

environnées de spathes. Leur calice, qui manque
rarement, présente de deux à six divisions profon-

des. Ces étamines varient d’une à six ; quand il y
en a moitié moins que de sépales , elles sont oppo-

sées aux sépales internes (ce qui est le contraire

dans la famille des Joncées). Les pistils sont libres

ou soudés, à une seule loge contenant un ovule

pendant ; le style est simple, terminé par uu stig-

mate subulé. Les fruits sont de petites capsules

s’ouvrant longitudinalement d’un seul côté , ou

des sortes de noix indéhiscentes. La graine est

renversée. L’endospcrmc est farineux , et l’em-

bryon, qui est discoïde , est appliqué sur l’extré-

mité de l’endosperme opposé au hile.

Cette famille, qui se compose de* genres Restio, Erlo-

caulon
,
Üesvauxia et d’un grand nombre de genres

nouveaux, originaires de la Nouvelle-Hollande
, se dis-

tingue des Joncées par son embryon extraire et opposé

au hile, par ses graines solitaires et pendantes
,
ses éta-

mines opposées aux sépales intérieurs
,
etc. Elle a auui

quelques rapports avec les Cypéracées, dont elle diffère

par ses gatnes fendues, la structure et la posilioa de son

embryon.

PL. XII. Fig. 66. Individu stérile du Restio à quatre

folioles, Restio tetraphyllus.

67. Une capitule grandie
;
a, feuille ru-

dimentaire.

68. Une fleur isolée et fortement gran-

die.

69. Individu fertile de la même plante.

70. l'ne capitule grandie.
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Tl. Un» fleur (rt.-jraudie
,

«rec u
feuille rudimentaire.

72. Le fruit de grandeur naturelle.

VXNGT-CNlÈME FAX ILLE.

* Jo.ncées. Junceœ. De Candolle. — Juncorum

par* Âuctor.

Plante* herbacée* vivaces, rarement annuelles,

ayant leur tige ou chaume cylindrique, nu ou

feoillé, simple ; leurs feuilles, engainante* à leur

base, ont leur gaine tantôt entière , tantôt fendue

dans toute sa longueur. Les fleur* sont herma-

phrodites, terminales, disposées en panicule ou

en cime, renfermées avant leur épanouissement

dans la gaine de la dernière feuille, qui leur

forme une sorte de spathe. Le calice est formé de

sii sépales glumacés , disposés sur deux rangs.

Les étamines, au nombre de six ou seulement de

trois ,sont inséréesà la base des sépales internes ;

quand il n’y a que trois étamines, elles corres-

pondent aux sépales extérieurs. L’ovaire est uni-

loculaire trisperme, ou triloculaire poh sperme

plus ou moins triangulaire. Le sty le est simple,

surmonté de trois stigmates. Le fruit est une cap-

sule à une ou à trois loges incomplètes , conte-

nant trois ou plusieurs graines, et s’ouvrant en

trois valves portant chacune une cloison sur le mi-

lieu de leur face interne. Les graines sont ascen-

dantes; leur tégument est double, l'endosperme

dur et farineux , contenant vers sa base un petit

embryon arrondi.

Les genres qui composent aujourd'hui cette famille

sont : Juncus, Lazule et Abama M. de Jussieu ( {Généra

Ptantarum ) avait réuni dans sa famille des Joncées un

grand nombre de genres fort différents entre eux. Ces

genres, mieux étudiés, sont devenu* le» types d'un grand

nombre de familles distinctes, tous les noms de Reslia-

cée», Commélmées,Àlitmacée», Pontédériées,Colchicécs.

Telle qu’elle a été limitée dans ces derniers temps par

M. de La Harpe (
Monoyraph. de» Joncfat. Mém. soc.

btst. nat., Paris, vol. 3 ), la famille des Joncées a quel-

ques rapports avec les Cypéracées
,
dont elle diffère par

sa fleur formée de six sépales et de six étamines
,

et

avec les Aesliacées; mais celles-ci ont leur capsule à

trois loges complètes, leurs graines pendantes, et leur

embryon extraire et opposé au hile.

PL. XII. Fig. 73. Portion d’une tige de Jonc articulé,

Juncus ariiculatus.

74. Une fleur étalée, grandie.

75. Le fruit entouré du calice persis-

tant
, grandi

;
a le même coupé

transversalement.

VINCT-DEOXliME FAMILLE.

< ommkmxèes. Commelinetw. R. Brown.

Petite famille formée des genres CommeUna et

Tradencantia

,

auparavant placés dans les Joncées,

et de quelques autres genres nouveaux qui y ont

été réunis. Les fleurs ont un calice à six divisions

profondes, disposées sur deox rangs : les trois

extérieures vertes et calycinales ; le# trois inté-

rieures colorées et pélaloïdes. Les étamines, au

nombre de six, rarement moins, sont libres.

L’ovaire offre trois loges contenant chacune un

petit nombre d’ovules insérés! leur angle interne;

11 est surmonté d’un style et d'un stigmate simple.

Le fruit est une capsule globuleuse , ou à trois

angles comprimés, à trois loges, s'ouvrant en

trois valves qui portent chacune une cloison sur

le milieu de leur face interne. Les graines sont

rarement au-delà de deux dans chaque loge.

L'embryon , en forme de toupie , est opposé au

hile, et placé dans une petite cavité d’un endo-

sperme dur et charnu.

Les plantes qui composent celte famille, sont herba-

cées
,
annuelles ou vivaces. Leur racine est formée de

tubercules charnus
;

leurs feuillet sont alternes simples

ou engainantes; leurs fleurs nues ou enveloppées d'une

spathe foliacée.

Cette famille se distingue, t* des Joncées par son port,

par son calice, dont les trois sépales intérieurs sont co-

lorés
,
par la forme de son embryon ;

2 des Resliacées

également par son calice , par la structure de sa capsule

à loges polyspermes, et ses graines axillaires et nou

pendantes.

PL. XII. Fig. 76. Sommité d’une tige de Tradescant

de Virginie
,

Tradescantfa Vlr-

Qinica.

77. Le calice, les étamines et le

pistil.

78. Le pistil seul.

79. Un fruit entouré du calice persis-

tant.

VirfGT-TROISlLME FAMILLE.

roNTÉDÉRiAcàES. Pontedœriaceœ. — Pontede-

rtœ, Kcnth.

Plantes vivant dans le voisinage des eaux , por-

tant des feuilles alternes
,
pétiolées, engainantes

À leur base, des fleurs solitaires, ou disposées en

épis ou en ombelle, et naissant de la gaine des

feuilles, qui est fendue. Le calice est monosépalc

,

tubuleux, à six divisions pins ou moins profon-

des, égales ou inégales. Les étamines, au nombre
de trois à six, sont insérées au tube du calice ;

leurs Ûlets sont égaux ou inégaux. L'ovaire est li-

bre ou semi-infére, à trois loges polyspermes. Le
style et le stigmate sont simples. Le fruit est une
capsule, quelquefois légèrement charnue, à trois,

rarement à une seule loge, contenant une ou plu-

sieurs graines attachées à l’angle interne : celte

capsule s'ouvre en trois valves seplifércs sur le

milieu de leur face interne. Le hile est poncli-
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forme; l’endospennc, farineux, contient un cm-

bnon dressé, placé dans sa partie centrale , et

ayant la même direction que la graine.

Celte petite famille ne se compose que des deux genres

Pontederia et Heteranthera. Elle a tes rapports les plus

grands, d'une part , avec tes Comméiioées
, et d’autre

pari avec les Liliacées. Elle diffère des premières par

son embryon ayant la même direction que la graine, ce

qui est le contraire dans lesCommélinées, par sa graine,

dont le bile est poncliforme, tandis qu'il en occupe tout

un côté dans celles-ci ; elle en diffère aussi par son ca-

lice tubuleux et les loges polyspermes de sa capsule.

Quant aux Liliacées , leurs rapports nous paraissent en-

core plus Intimes. Mais le port des Pontédériacées est

différent : ce sont des plantes aquatiques à racines fi-

breuses ; leur stigmate est simple. Néanmoins je ne suis

pas éloigné de croire que les Pontédériacées pourraient

leur être réunies.

PL. XII. Fig. 80. Sommité d'une tige de Pontédaire

en cœur, Pontcderia cordaia.

81. Le calice ouvert pour faire voir

l'insertion des étamines

.

VINGT-QUATRIEME FABIUS.

* allsuacées. A lismaceœ. — Alismoides. Vêtit.

—Juncorum pars. J usa. — Atismaceœ , Junea-

gineœ. Butomeœ et Podostemeœ f Rico.

Plantes herbacées annuelles ou vivaces, crois-

sant, pour le plus grand nombre, dans les lieux

humides et sur lebord desétangs ou des ruisseaux,

l eurs feuilles sont pétiolées, engainantes A leur

base. Leurs fleurs , hermaphrodites rarement uni-

sexuées, sont disposées en épis, en panicule ou en

sertule. Lear calice, qui manque dans le seul

genre Lilœa , est formé de six sépales, dont les

trois plus intérieurs sont généralement colorés et

pétaloides. Les étamines varient en nombre de six

à trente. Les pistils sont réunis plusieurs ensem-

ble dans chaque fleur , et restent distincts ou se

soudent plus ou moins entre eux. Leur ovaire, qui

est uniloculaire, contient un, deux ou un très-

grand nombre d’ovules dressés
,
pendants ou fixés

au côté interne. Les fruits sont de petits carpelles,

secs, généralemeut indéhiscents. Leurs graines,

ascendantes ou renversées, se composent d’un té-

gument propre, qui recouvre immédiatement un

gros embryon droit ou recourbé en forme de fer à

cheval.

Nous réunissons ici enuoe seule les trois familles que Ri-

chard père avait établies sous les noms d'AHsmacées, de

Juncaginées eide Butomées, maïs que lui-même cepen-

dant n’était pas éloigné de considérer comme trois sec-

tions naturelles d'une même famille. Il est le premier

qui ail bien fait connaître la structure de l'ovaire et de

l'embryon dans ce» trois groupe»
,
qui deviennent ici des

sections d'une même famille. Ainsi nous diviserons le»

Alismacéet en trois sections, savoir :

l
a
Les Jcncagi.n£bs , qui ont le calice uniforme , nul

dans le genre Ultra, une seule graine ou deux, dressées

et un embryon droit : tels sont les genres Ultra ,
Triglo-

chin et Scheuchzerta.

2 3 Les Alismac£ba, qui ont le calice semi-péialoïde

,

une ou deux graines suturales, dressées ou ascendantes,

un embryon droit ou recourbé en forme de fer à cheval:

Sagittaria, Alisma, Damasonium.
3* Les BuroitéRS, dont le calice est scmi-pélaloïde

,

les graines nombreuses, attachées à des veines qui adhè-

rent à l’intérieur de chaque loge, et l'embryon droit ou

recourbé en forme de fer à cheval. Le mode d'adnexion

des graines est fort singulier dans celte tribu, et se ren-

contre fort rarement. La famille des Flacourtianées,

dans les Dicotylédones, en offre un second exemple. Les

genres qui forment les Butomées sont : liutomus
,
IIy

-

droclefs et Limnochari$.

La famille des Aliimacées a beaucoup de rapports

avec les Nayades , surtout par son embryon dépourvu

d'endosperme. Mais la graine des Nayades est renversée,

et celle des Aliimacées est dressée; la radicule est tour-

née vers le bile dans celles-ci
,
et lui est opposée dans

celles-là. D'ailleurs la structure des fleurs offre aussi de

très-grandes différences. Quant aux Joncées
,
dont les

Alismacées faisaient primitivement partie, ces dernière»

en diffèrent surtout par leur embryon sans endospertnc,

tandis que les Joncécs en ont constamment un.

Peut-être doit-on rapporter ici la famille des Podos-

témêes, indiquée par Richard père, et qui ne diffère des

Juncaginées que par la capsule polysperme.

PL. XIII. Fig. 82. Plantajn d'eau, aUsma plantago.

83. La fleur étalée.

84. Le fruit entouré à sa base par le

calice persistant.

85. Une capsule isolée; a la même cou-

pée transversalement pour mon-

trer la graine.

80. L'embryon.

Plantai» d'eau AUsma plantago. L.

Flateau.

Plante aquatique, d'un port élégant, qui crott dans

toute l’Europe. Parties usitées. La racine.

CARACTàABS botaniqi-es. Racine composée de fibrilles

blanchâtres
;
lige dressée , nue, glabre, divisée au som-

met en rameaux verticillés , qui forment une panicule

pyramidale. Feuilles radicales , atténuées en pétiole

,

entières, ovales, aigues. Fleurs petites, d’un blanc

rosé.

Usages. La poudre de» racines du plantain d’eau a

été préconisée à plusieurs époques
,
comme un remède

infaillible contre lliydrophobie. On en prescrivait l'u-

sage à la dose d'un demi-gros à un gros. L'emploi de ce

remède ne peut dispenser de la cautérisation , de l'ap-

plication des ventouses et de tous les moyens chirurgi-

caux dont les effets sont universellement reconnus

comme d'une efficacité plus assurée.
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VINGT-CINQUIÈME rAMICLE.

* colchicacéfj. Colchieucece. De Cand. — Junco-

rum pars. J i ss.

Plantes herbacées
, à racine ûbrenso ou bulbi-

fêrc, à lige simple ou rameuse, portant des feuil-

les alternes el engainantes. Les fleurs sont termi-

nales , hermaphrodites ou unisexuées ; leur calice

est coloré, à six divisions très-profondes, quel-

quefois tubuleux à sa base. Les étamines, au
nombre de six, sont opposées aux divisions du
calice. Les ovaires sont au nombre de trois dans
chaque fleur, tantôt libres, tantôt plus ou moins
soudés, de manière à représenter un ovaire trilo-

culaire : chacun d’eux contient un grand nombre
d’ovules attachés à leur angle interne. Le sommet
do chaque ovaire porte un style quelquefois très-

long , terminé par un stigmate glanduleux. Le
fruit se compose de trois carpelles distincts, s'ou-

vrant par une fente longitudinale et intérieure ;

tantôt ces trois carpelles se soudent el forment
une capsule à trois loges, mais qui finissent par se

séparer de nouveau À l'époque de la maturité , et

s'ouvrent chacun par une suture placée à leur an-

gle interne. Les graines se composent d'un tégu-

ment membraneux ou réticulé, surmonté quel-

quefois vers le hile d’un tubercule plus ou moins
volumineux

, d’un endosperme charnu, qui con-
tient un embryon cylindrique placé vers le point

opposé au hile.

Cette famille tient en quelque sorte le milieu entre les

Joocces
,
dont elle faisait autrefois partie , el les Lilia-

cées. Elle se distingue des premières par son calice co-

loré, ses capsules distinctes ou se séparant à la maturité.

Ce dernier caractère
, joiul aux trois styles et au légu-.

ment de la graine
,
membraneux et jamais crustacé

,

distinguent les Colchicées des Liliacées.

Les genres principaux de celte famille sont : CofcM-
cum,.\urthecium, Yeratrum, Merendera,JUelanlhium,
f’ulbocodium, etc.

PL. XIII. Fig. 87. Colchique d'automne, Colchlcum
autumnale.

88. Une étamine détachée.

89. Capsules coupées transversale-

ment pour montrer la position

des graines.

Colcuiqub. ColcMcum autumnale. !..

Plante indigène,très-commune dans les prés humides,

cl qui fleurit en septembre. Parties usitées. Le bulbe

el les graines.

Caractère* botanique*. Tige très-courte
;
feuil. lan-

céolées , luisantes
,
terminées inférieurement par une

gaine, formant une touffe qui ne sc montre que l'hiver
;

H. grandes, purpurines ; cal. à tube très-long , limbe

campanulé
;
clam insérées au sommet du tube ;

fr., capsule ovoïde, alongée, trifldc, marquée de 8 sillons

profoads et contenant des graines a ri lices.

Propriétés physiques. Le bulbe du colchique
,

tel

que le fournil le commerce
,
est ovoïde

,
de la grosseur

d'une noix
,
comprimé d'un côté, convexe de l'autre,

d’un tissu compact el blanc
,
d'une couleur gris jaunâ-

tre et marquée de sillons uniformes à l'extérieur
,
d'une

odeur forte et désagréable
,
el d'une saveur âcre el nau-

séabonde, beaucoup plus marquées dans le bulbe ré-

cent, quiesleuveloppé d'une sorte de tunique brune
, et

contient un suc laiteux Irès-âcre. Les graines de celte

plante sont grosses comme un grain de millet, d'un

roux noirâtre
,
et surmontée d'une sorte de crête très-

distincte, formée par l'arille.

Propriétés chimiques. Celte substance , d’après

MM. Pelletier et Caveutou
,
contient delà Yératrine

combinée à l'acide gallique, une matière grasse parti-

culière
,
de la gomme

, de l'amidon
,
de l’inuline el du

ligneux. I.c vinaigre
,
le vin cl l’alcool sont les meilleurs

dissolvants de ce médicament.

Usages. Les effets du colchique varient beaucoup

suivant la dose à laquelle ou l'administre : à petites do-

ses, il parait, d’après les observations des praticiens

anglais
,
agir plutôt comme sédatif que comme irritant ;

aussi l’emploie-t-on fréquemment de cette manière, el

avec succès, pour combattre les douleurs si cruelles quo
produisent la goutte et les affections rhumatismales

aigues. A hautes doses
,
ce médicament devient au con-

traire des plus irritants, el donne lieu à des évacuations

alvines abondantes, souvent accompagnées de coliques
,

de vomissements , et de tous les autres symptômes de

l'inflammation gastro-iulesliuale. Administré à doses

modérées, le colchique n'est plus qu’un purgatif éner-

gique -

y
son action se porte aussi sur l'appareil urinaire,

dont il augmente beaucoup l’activité : c'csl ce qui l'a

fait ranger par certains auteurs parmi les diurétiques ,

à côté de la «cille
,
dont il sc rapproche beaucoup par

sa manière d’agir. On l'emploie comme drastique, dans

lesca» d’hyilrothorax,d’anasarque, d’ascite, de douleurs

goutteuses et rhumatismales violentes
,
etc. Celte sub-

stance
,
très-active et très-usitée en Angleterre

, est peu
employée eu France. Cependant MM. J. Cloquct et Go-
dard ont rappelé l’attention des praticiens sur elle, en

l'administrant
,
avec les plus grands avantages

, contre

les affections rhumatismales chroniques. Ces médecins

en ont employé la teinture, et ils ont observé que celle que
I on prépare avec les semences de la plante est beaucoup

plus active que celle préparée avec les bulbes , dans

la proportion de 3 à 5.

La racine d'ELLBRORB blanc
,

Yeratrum album ,

L., plante qui croît dans les montagnes du Jura , d’Au-

vergne et des Alpes , est sous la forme d’un cône tron-

qué de 2 à 3 pouces de long el d'un pouce d’épaisseur,

souvent garni de radicules nombreuses
;
elle est blanche

en dedans, noire el ridée en dehors, el d'une saveur

douceâtre d’abord
,
puis âcre et corrosive. Elle contient

de la Yêratrine
,
cl agit comme un violent drastique.

Ou l’employait autrefois comme hydragoguc dans les

liydroptsics dites passives
j
aujourd’hui elle est presque

iuusilée.

Il en est de même des semences de la Cévadillr ,

Yeratrum sabadilla ,
Retz. Plante originaire du Mexi-

que, que l’on administrait autrefois comme anlhel-
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minllque. Elles renferment une grande quantité de

ératrine, et leur action, très-incertaine et très-

dangereuse, en a fait abandonner l'usage à l'intérieur.

Réduites en poudre
,
on s'en sert quelquefois à l'exté-

rieur pour détruire les poux
;
mais celte application sur

la tète peut être suivie de vertiges et d’autres symp-
tômes fâcheux.

Vératrinb. Feratrinum. Substance alcaline végétale

découverte par MM. Pelletier et Cavcnlou dans les graines

de la cévadille
,
et dans la plupart des plantes de la

famille des Colchicées.

Propriétés physiques. Elle est pulvérulente
, blan-

che
,
inodore ,

mais produisant de violents éternuments

lorsqu'elle pénètre dans les fosses nasales , d'une saveur

très-âcre et excitant la salivation.

Propriétés chimiques. D’après MM. Pelletier et Du-

mas, elle contient : carbone G6,75; oxigène 19,60;

hydrogène 8,54 et azote 5,04. A peine soluble dans l'eau

froide
, elle se dissout dans 1000 d’eau bouillante et

dans l'alcool
;

elle est moins soluble dans l'élbcr. Elle

jouit des propriétés alcalines, et forme, avec les acides

,

des sels neutres incristallisahles, qui prennent l'aspect de

la gomme par l'évaporation. Chauffée, elle fond à 50*, et

à une haute température elle est décomposée.

Usages. Les expériences de M. Magendie ont fait voir

que la véralrine agit sur l’économie animale à la ma-
nière des poisons irritants les plus violents, et qu’elle

produit des vomissements et des évacuations très-abon-

dantes et souvent sanguinolentes, résultant de l'inflam-

mation de la membrane muqueuse intestinale
;
et que

ces accidents sont bientôt suivis du télanoset de la mort.

Cependant il pense qu'à des doses convenablement me-

surées , cette subslauce peut remplacer avec avantage

le colchique ,
l'ellébore blanc, etc., qui lui doivent

leurs propriétés
;
et il l'a môme administrée avec succès

comme purgatif drastique dans des cas où il convenait

d'exciter promptement d’abondantes évacuations al-

vines. Quoi qu'il en soit
, c’est un médicament dange-

reux et dont l'emploi exige l’attention la plus grande.

VI1VGT-EIX1£ME FAMILLE.

* asparaginées. Asparagines. — Asparagorvm

pars. J csb. — Smilacece. K. Brown.

Plantes herbacées, vivaces ou frutescentes, à

racine fibreuse, à feuilles alternes, opposées ou

verticillées, quelquefois très-petites et sous la

forme d'écaillcs. Fleurs hermaphrodites ou uni-

sexuées, diversement disposées. Leur calice , sou-

vent coloré ctpétaloïdc, offre six ou huit divisions

plus ou moins profondes, étalées ou dressées; des

étamines en méxne nombre que le» divisions ca-

lycinalcs, à U base desquelles elles sont attachées.

Leurs filets sont libres , rarement monadelphes.

L’ovaire est libre, à trois, rarement à une seule

loge ,
contenant chacune un ou plusieurs ovules

insérés à leur angle interne. Le style est tantôt

simple, surmonté d'un stigmate trilobé, ou bien

il est triparti, clchaqucdivision porte un stigmate.

Le fruit est une capsule triloculaire ou une baie

globuleuse, quelquefois à une seule loge et à une
seule graine par suite d'avortement. Les graines,

outre leur tégument propre, se composent d’un
endosperme rharnu ou corné, contenant, dan*
une cavité quelquefois assez grande, placée dan*
le voisinagede leur hile, un embryon très-pelil.

La famille des Asparaginées
, telle que nous venons

d’en tracer les caractères, diffère de celle que M. do
Jussieu avait établie dans ton Généra Plantarum.
M. R. Brown, avec juste raison, a retiré de ce groupe les

genres à ovaire infère
,
dont il a fait une famille dis-

tincte sous le nom de DioscorJcs. Le môme botaniste

réunit aux Asphodélces un grand nombre de genres des

Asparaginées, ne laissant plus dans celle famille, qu'il

nomme Smilacées
,
que les genres dont le style est pro-

fondément trifide, ou qui portent trois ou quatre styles

distincts.

Telle que nous l'avons caractérisée plus haut , la fa-
mille des Asparaginées forme deux sections ou tribus

nouvelles.

l
r« tribu. Asparaginées vraies. Stigmate simple ou

trilobé : Dracœna
,
Cordgline , Dianella

, Asparagus ,

Callixene , Lapageria
,

Conrallaria
, l'olxjgonalum

,

Maianthemum
,
Ruscus , Smilax , etc.

' 2r tribu. Paridér». Trois ou quatre stigmates distinct»:

Paris
y
Trillium

,
Medeola

, etc.

PL. XUI. Fig. 90. Rameau florifère d'Asperge offici-

nale
,
asparagus offlcinalis.

91. Le pistil grandi.

92. Le calice ouvert.

93. Le fruit coupé transversalement.

94. La graine vue à la loupe
;
a la

mômedivisée longitudinalement

pour montrer l'embryon déjà

gonflé par la germination.

Asperge officinale
,
Asparagus offlcinalis. L.

Plante indigène ,
vivace

,
qui croit dans les lieux cul-

tivés. Parties usitées. La racine.

Caractère» botaniques. Tige dressée, cylindrique
,

glabre ;
feuil. capillaires et fasciculées; fl. petites, d’un

jaune verdâtre , unisexuées; cal. campanule
;
stylo Iri-

gone
,
avec 3 stigmates

;
fr., baies pisiformes à 3 loges.

Propriétés physiques. Celte racine est écailleuse ,

cylindrique
,
charnue

,
donnant uaissance à un grand

nombre de radicules cylindriques, très-longues, do

la grosseur d'une plume
,
d'une couleur grise à l'exté-

rieur , blanche à l’intérieur et d'une saveur mucilagi-

neuse et amère.

Propriétés chimiques. Cette plante contient , d'après

MM. Vauquelin et Robiquet , de VAgêdoïle ,
une ma-

tière résineuse verte, de la cire
,
de l’albumine, du

phosphate et de l'acétate de potasse et de la maonitc.

Les principes actifs sont solubles dans l'eau.

Usages. La racine d'asperge
,
que l'on rangeait autre-

fois parmi les cinq racines apêritives majeures
, com-

munique à l'urine uno odeur très-désagréable, et parait

en activer la sécrétion
,
sans agir d'une manière mar-

quée sur le reste de l'économie. Ces propriétés lui sont
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commune! avec les autres partie* de la plante , et sem-

blent dépendre de la présence de l'agédolle. On l’em-

ploie trèi-fréquemment comme diurétique et apérilive

dam les hydropisies ,
le* maladies des voies urinaires

,

et en général dans tous les cas où l'on veut augmenter la

sécrétion de t'urine , sans exciter vivement les organes.

M. Broussais a découvert récemment que les pointes

d'asperges jouissent de propriétés sédatives assez pro-

noncées
;

il les a employées , aiosi que plusieurs autres

médecins, sous forme de sirop et d'extrait, et avec avan-

tage
,
dans les cas d'hypertrophies du cœur.

Salsepareille. Smflax salsaparilla . L.

Arbuste sarmenteux qui croit spontanément au Pérou,

au Mexique et dans toute l'Amérique du Sud. Parties usi -

tées . La racine. Plus un principe immédiat particulier.

Caractères botaniques. Tige articulée, rameuse,

garnie d’épines recourbées
;

fenil, alternes
,
coriaces

,

cordiforraes, munies de 2 Trilles k leur base; fl. ver-

dâtres, diolqucs, en petites ombelles simples sur un

pédoncule commun
;

cal. 6 div.j fl. mâles
,

fl étain.;

fl. femelles, ovaire à 3 loges monospermes; 3 stigmates;

fr., baie arrondie ,
rougeâtre

, à 3 graines.

Propriétés physiques. Racine fibreuse ,
longue de

plusieurs pieds ,
de la grosseur d'une plume à écrire

,

ridée ,
d'une couleur grise ou rougeâtre au dehors

,

blanche ou légèrement rosée en dedans, inodore et d’une

saveur mucilagineuse et un peu amère.

Propriétés chimiques. D'après M. Pallotta, cette ra-

cine contient de la Pareflline . de la fécule ,
du muci-

lage et de l'albumine. L’eau bouillante et l'alcool lui

enlèvent ses principes actifs.

La PaReillirr, principe immédiat particulier
,
dé-

couvert par M. Pallotta, est blanche, pulvérulente,

plus pesante que l'eau distillée ,
d'une saveur amère

et un peu astringente, et d’une odeur particulière.

Insoluble dans l’eau froide ,
elle se dissout un peu dans

l’eau chaude et l'alcool froid ; ce liquide bouillant la

dissout complètement. Elle rougit un peu le curcuma ,

se décompose par les acides concentrés et par la cha-

leur
,
et forme des sels neutres avec les acides affaiblis.

D’après les essais tentés sur lui-méme par M. Pallotta
,

on est porté k croire que celte substance est la partie

active de la salsepareille. On ne l'a pas encore adminis-

trée comme médicament
;

il serait peut-être important

de l’essayer.

Usages. On a considéré la salsepareille comme essen-

tiellement diaphonique et diurétique, et cependant son

action est très-faible sous ce rapport. Il est difficile d'in-

diquer la manière d'agir de cette substance. Ce que l’on

sait de positif k cet égard
,
c’est que la pareilline, à la

dose de quelques grains ,
produit le ralentissement du

pouls
,
des nausées , des syncopes , un état d'affaiblisse-

ment général
,
etc. On emploie très-fréquemment celte

racine, soit seule, soit unie aux autres substances dites

sudorifiques
,
dans le traitement des affections véné-

riennes consécutives
,
le rhumatisme chronique et cer-

taines maladies de la peau. Elle parait très-utile pour

combattre les ulcérations du larynx , et du pharynx ,

qui dépendent de la maladie syphilitique
,
ou de l'abus

des mercuriaux; elle a parfaitement réussi dan* plu-

sieurs cas de ce genre
,
qui avaient résisté à tous les

autres moyens.

Sqoixe. Smflax china
, L.

Arbuste sarmenteux, très-voisin du précédent
, et qui

croit à la Chine et dans l'Amérique méridionale. Parties

usitées. La racine.

Propriétés physiques. Celte racine est environ de la

grosseur du poing, ligneuse, pesante , garnie de nœuds

,

dure
, compacte, d’un brun foncé à l'intérieur

, recou-

verte d’une écorce lisse , brune-rougeâtre, inodore, et

d'une saveur visqueuse , un peu acerbe.

Propriétés chimiques. Elle contient beaucoup de
fécule

, de la gomme , et un principe colorant rouge ,

soluble dans l’eau. L'eau dissout le peu de principes actifs

qu'elle recèle.

Usaoks. On l’emploie aux mêmes usages que la salse-

pareille
,
à laquelle on l'associe ordinairement. C'est

d’ailleurs un médicament très-infidèle et peu actif.

La racine du Fracoh ou Petit-houx, ftuscus aculea-

tus, L., petit abrisseau indigène
,
k feuilles persistantes,

qui croit dans les lieux couverts . est grosse comme le

doigt, noueuse, longue et marquée d'anneaux très-

rapprochés. Elle jouit de propriétés analogues à celles de

l’asperge , et on l’emploie souvent dans les mêmes cas

et de la même manière.

Le Sang-Dragon. Soc résineux fourni par le Ptéro-

carpe sanc-urago*
,
Pterocarpus drago, L., arbre qui

croit aux environs de Santa-Fé
, en Amérique et dans

les lies de la Sonde ,
est en masses ovales, en bâtons ou

en fragments informes, durs, opaques, fragiles
,
d’une

cassure nette , luisante
,
d’un rouge foncé , et d’une

saveur presque nulle. Les masses ovales sont envelop-

pées dans des feuilles de roseau. Cette substance, inso-

luble dans l eau, soluble en presque totalité dans l'al-

cool , et dont la composition n’est pas connue, était

employée comme astringente dans les hémorrhagies

passives
,
les diarrhées

, etc.
;
mais son action nulle, ou

du moins très-faible
,
en a fait presque complètement

abandonner l'usage. Elle entre dans fa composition de

quelques préparations pharmaceutiques, et des poudres

et opials dentifrices.

HTCT-SEPriÈME TAMOLLI.

* liliacées. Liliacecs. — Lilia et Asphodeli. Jeu.
— Uemerocallideœ. Br.

Plantes à racine biilbifêre on fibreuse. Leur*

feuilles, quelquefois toutes radicales, sont planes,

on cylindriques et creuses, ou épaisses et char-

nues. La tige ou hampe est en général nue; rare-

ment elle porte des feuilles. Les fleurs sont tantôt

solitaires et terminales, tantôt en épis simples,

en grappes rameuses ou en serlules ; elles sont

quelquefois accompagnées d’une spathe qui les en-

veloppait avant leur épanouissement. Le calice

est coloré et pétaloïde
, formé de six sépales dis-

tincts ou unis par leur base , et formant quelque-

fois un calice tubuleux. Ces six sépales sont dis-

jogle
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posés sor deux rangs , trois étant pins intérieurs

et trois plus extérieurs. Les étamines sont au

nombre de six, insérées à la base des sépales quand

ceux-ci sont distincts, ou au haut du tube quand

ils sont soudés. L'ovaire est à trois loges , et offre

trois côtes saillantes; chacune d’elles contient un

nombre variable d’ovules l tachés à leur angle in-

terne , et disposés sur deux rangs. Le style est

simple ou nul , terminé par un stigmate trilobé.

Le fruit est une capsule â trois loges s’ouvrant en

trois valves septifères sur le milieu de leur face

interne. Leurs graines sont recouvertes d’un tégu-

ment tantôt noir et crustacé, tantôt simplement

membraneux. Leur endosperme est charnu , et

contient un embryon cylindrique dont la radicule

est tournée vers le bile; rarement cet embryon
est contourné sur lui-méme.

Noua réunissons ici en uo seul groupe les deux familles

établies par M. de Jussieu, sous les noms de Liliacées et

d’Asphodélées
, et les Héinérocallidées de M. Brown. En

effet , ces deux premières familles offraient absolument

la même organisation dans toutes leurs parties , et la

seule différence qui existât entre elles consistait unique-

ment dans leur mode de germination. Ainsi ,
dans les

Asphodèles
, le cotylédon reste engagé dans l’intérieur

de la graine par une de ses extrémités, et forme un pro-

longement filiforme,qui éloigne la gemtnule.Ce caractère,

joint à quelques différences dans le port, différences que
l'habitude seule peut faire apprécier, sont les seuls signes

qui distinguent les Asphodèles des Liliacées : nous avons

donc cru devoir les réunir.

Quant aux Hémérocallidées de Robert Brown , elles

ne peuvent former une famille distincte
,
puisque leur

seul caractère essentiel consisterait dans un calice tubu-

leux à sa base. Ce groupe avait été établi par le célèbre

botaniste aoghis pour les genres à ovaire libre, de la fa-

mille des Na f usées de Jussieu : tels sont Uemerocallis
,

Tubaigia
,

iandfortia.

L'inserf ,n présente quelques différences dans les gen-

res qui f m posent les Liliacées. Ainsi
,

tandis que les

élamin . ,
attachées au calice dans un grand nombre de

genres
,

et en particulier dans les Jacinthes
,
les Laché-

nalies
,
les Asphodèles ,

etc.
,
sont par conséquent péri-

gy nés, elles sont certainement hypogynes dans les lis, les

aulx, les aloès , les Tritomes, etc.

PL. XIII. Fig. 95. Fragment du calice du Lis blanc
,

Lflium candidum , ouvert pour

montrer les six étamines

96. La capsule divisée transversale-

ment.

97. La graine.

Lu blanc. Lilium candidum. L.

Originaire de l’Orient et naturalisé dans toute l’Eu-

rope. Parties usitées. Les fleurs et le bulbe.

Caractères botaniques. Bulbe arrondi, de la grosseur

dn poing , formé d’écailles imbriquées et charnues. Tige

de 3 à 4 pieds
,
simple

,
garnie de feuilles sessiles , lan-

céolées
,
aigues

;
fleurs grandes

, éparses ,
en épi termi-

nal , d’un blanc par; très-odorantes.

Propriétés physiques. Le bulbe se nourrit et grossit

è l'aide de* racines cylindriques qui garnissent son ex-

trémité inférieure.

Propriétés chimiques. Les écailles qui composent ce

bulbe contiennent beaucoup de mucilage
, d'amidon et

un peu d’huile volatile Acre.

Usages. On prépare par la cuisson du bulbe du lis

blanc , des cataplasmes émollients qui accélèrent la sup-

puration des abcès sous-cutanés. Les fleurs macérées dans

l’huile ou dans l’eau-de-vie , rendent ces topiques très-

favorables à la guérison des plaies provenant d'instru-

ments tranchants.

Ail cultivé. AUium satfvum. L.

Il croit naturellement en Italie
;
on le cultive dans le

nord de l’Europe. Parties usitées : le bulbe.

Caractères botaniques. Bulbes multiples
,
accolés

et recouverts de tuniques minces , scarieuse* ,
sèches et

blanchâtres, connus vulgairement sous le nom de gousses

d’ail. Hampe élevée, couronnée par une ombelle compo
•ce d'un grand nombre de fleurs blanchâtres.

Propriétés physiques. Tontes les parties de la plante

exhalent une odeur piquante plus ou moins forte. Les

bulbes contiennent en outre une huile volatile extrême-

ment âcre et chaude.

Propriétés chimiques. Les bulbes contiennent de l’al-

bumine. de la fécule
,
une matière sucrée

, du soufre cl

surtout de l'huile volatile, âcre
,
pesante et jaune.

Usages. Pilé et appliqué sur la peau, le bulbe de l’ail

agit comme rubéfiant et peut même donner lieu &

des ulcérations difficiles à guérir. Administré à flnlé-

rieur, cru ou cuit dans de l’eau ou dans du lait , il de-

vient un bon anthelminlique ,
auquel on a souvent re-

cours, surtout dans la médecine populaire.

Ail poireau. AUium porrum. Lin.

Ail oignon. AUium cepa. Lin.

Aloès perfolié. Àloe perfoVata, Lam. PL. XfV.

Plante visace qui croit en Afrique
,
aux environs du

cap de Bonne-F.spérance
,
et qu’on cultive à la Barba -

de, etc Parties usitées : le suc épaissi.

Caractères botaniques. Racine fibreuse; tige ou

hampe recouverte d’écailles aiguës
,
haute de 2 pieds

;

feuil. épaisses
,
succulentes

,
longues de 8 È 10 pouces

,

d’une couleur vert glauque , rassemblées en rosette à ta

base de la tige
; fl. rouges , en épi aloogé

,
pendantes

,

tubuleuses
;
cal. cylindrique; 6 étam. attachées à la base

du cal.; style terminé par un stigmate trilobé.

Propriétés physiques.

O

n distingue dans le commerce

trois produits de l’aloès, que l’on désigne sous les noms
d'Aloès suecotrin , hépatique et eabaiUn.

L 'Aloès succotrin, est en masses d’un brun foncé, fria-

bles , à cassure brillante et résineuse
,
d’une odeur aro-

matique particulière
,

et d’une saveur très-amère Sa

U
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poudre ctl d'un jaune doré brillant. Cest le plus pur

des trois.

VAloès hépatique ou des ïlarbades
,
se reconnaît à sa

couleur rouge foncé , qui se rapproche de celle du foie ,

à sa texture plus ferme
,

à sa cassure plus terne
,

et à

son odeur forte analogue à celle de la myrrhe. Sa pou-

dre est d'un jaune-rougeâtre terne.

VAloès cabalUn, qui est très-impur, et qu’on n’em-

ploie que dans la médecine vétérinaire, est d’une couleur

noire , tout à-fait opaque , à cassure rude
,

très-dense ,

d’une odeur désagréable et fétide.

Propriétés chimiques. L’aloès succotrin, suivant

M. Tromrasdorff, est composé de : principe savonneux

amer 75 ;
résine 25 ;

et une trace d’acide gallique
;

il

parait contenir en outre un peu d’huile essentielle. Il est

en partie soluble dans l’eau froide
,

et en totalité dans

l’eau bouillante
,
d’où la résine se dépose par le refroi-

dissement ; il se dissout également dans l’alcool. L'aloès

hépatique contient, d'après le même chimiste : principe

savonneux 81,25 ;
résine 6,25; albumine J2,50, et une

trace d’acide gallique. Il n'est soluble en totalité ni dans

l’eau froide ni dans l’eau chaude.

Préparations. On obtient l’aloès succotrin , en cou-

pant à leur base les feuilles de VAloc, et en les dressant

dans un vase, la partie coupée en bas. On réunit ensuite le

liquidejaunâtre qu’elles ont fourni, et on le fait évaporer

au soleil ou à un feu doux. Ije produit ainsi obtenu est

très-peu abondant
,
mais il est très-pur. Le plus ordi-

nairement, on prépare les trois espèces d'aloès que nous

avons décrites, par une seule opération. On pile les fouil-

les
;
on en extrait le suc par la pression : on fait ensuite

bouillir le marc dans de l’eau; on passe la décoction cl

on la mêle avec le suc déjà obtenu. On fait ensuite éva-

porer ce liquide, préalablement filtré grossièrement,

jusqu’à consistance d’extrait
,
puis on le laisse refroidir

dans des baquets. Les couches supérieures étant les plus

pures, fournissent l’aloès succotrin, les moyennes l’aloès

hépatique ,
et les inférieures constituent l’aloès noir ou

cahallin.

Usages. A petites doses, l'aloès agit sur l’estomac à la

manière des toniques amers
; il réveille l’action de cet

organe , et favorise puissamment la digestion. A plus

haute dose, il devient purgatif énergique
; mais ses effets

ne se manifestent qu’atsez long-temps après son inges-

tion
,
car il porte principalement son action sur le gros

Intestin ,
qu’il peut irriter au point d'y déterminer une

véritable fluxion. On l’emploie avec avantage dans les

cas de constipation habituelle
,
dépendante d’un état

aloniquc du canal intestinal , dans la jaunisse
, la chlo-

rose ,
les affeclioos scrofuleuses, l’hypochondrie

,
et , en

général
,
toutes les fois qu’on veut obtenir un effet pur-

gatif lent
,
et secondairement une action fortifiante. On

met à profit son action sur le rectum
, pour y entrete-

nir une irritation légère
,

chez les personnes disposées

aux congestions cérébrales
;
et celte même action

,
qui

peut se propager jusqu’à l'utérus, est quelquefois très-

utile pour exciter l’écoulement des règles. On doit éviter

de l'administrer aux individus affectés d’hémorrhotdes
;

car, d'après ce que nous venons de dire de son action

sur le rectum, on voit qu’il doit en aggraver les symp-
tômes. On l'a enfin conseillé comme anlhelmintique; ses

effets, sous ce rapport
, sont trop peu certains pour qu’on

puisse y compter beaucoup.

Scillr. Scilla marittma . L.

Plante indigène, qui croit sur les bords de la mer.
Parties usitées : les écailles du bulbe.

Caractères botaniques. Bulbe ovoïde, de la grosseur

du poing
,
formé d’écailles ou tquammes brunes à l'ex-

térieur , épaisses ,
charnues et visqueuses à l’intérieur ;

fouil. radicales , ovales ,
lancéolées, d’un vert foncé;

hampe de 2 ou 3 pieds de haut ; fl. blanches , pédoncu-

lées, en épi terminal
; cal. à sép. étalés

;
étam. à fileU

simples; fr., capsule trigone
, à 3 loges.

Propriétés physiques. Les écailles ou squammet
delà scilie se trouvent desséchées dans le commerce;el!es

sont alors de forme oblonguc
,
un peu transparentes et

fragiles, ou en lanières ridées , irrégulières , attirant

l’humidité de l’air, d'une couleur brunâtre, d'une odeur

presque nulle et d’une saveur très-âcre et amère.

Propriétés chimiques. Celte substance contient,

d'après M. Vogel : Scillitine 26, tannin 18, gomme 44 ,

ligneux lt,et des traces de matières sucrées et de citrate

de chaux.

La SciLLiTPfE
, principe immédiat découvert par

M. Vogel, est blanche , fragile , transparente , friable
,

déliquescente
, très-soluble dans l'eau , l'alcool et le vi-

naigre. Elle parait être le principe actif de la scilie.

M. Tilioy pense que cette substance est un mélange de

sucre incristallisahle et de deux matières particulières

,

l’une Acre et l’autre très-amère.

Usages. L’action directe de la scilie sur l’estomac, pro-

voque des nausées
,
des vomissements et des coliques ;

mais lorsqu’elle est absorbée, elle agit principalement

sur les reins , et occasione l'augmentation de la sé-

crétion de l'urine ,
ou même la strangurie et l’émission

d’urines sanguinolentes. Elle exerce aussi une influence

stimulante, très-marquée,snr la sécrétion des membranes

muqueuses
,
et sur celle des bronches plus spécialement.

A forte dose
,

elle agit sur le système nerveux
,

à la

manière des poisons âcres , et détermine des mouve-

ments convulsifs
,
etc. Il parait aussi qu'elle ralentit le

pouls.

C’est principalement comme diurétique et excitant

général
,
que l'on fait usage de celte substance dans les

hydropisies
,
et dans les cas où il est nécessaire de pro-

voquer la sécrétion de l’urine. On en conseille aussi l’u-

sage à la fin des catarrhes pulmonaires et des toux chro-

niques, pour faciliter l'expectoration . Enfin, administrée

de manière à occasionner des nausées continuelles, elle

parait pouvoir être utile dans le traitement de certaines

affections tuberculeuses. On donne rarement la scilie

seule ; on l'unit souvent à l’opium
,

au calomélas et à

d'autres médicaments énergiques, suivant l’effet qu'on

veut en obtenir.

IIVGT-HTITxisE TAM ILLE.

broméliacées. Bromeliacete. Ju8».

Le* Broméliacée» sont des plante* vivace*, pa-

rasites. Leurs feuilles sont alternes, cl en général

réunies en faisceau à la base de la tige ; elles sont
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alongdes, étroites, souvent dentées et épineuses

sur les bords. Dans un grand nombre d’espèces,

toute la plante est couverte d’une sorte de duvet

ferrugineux. Les fleurs forment des cpisccailleux,

des grappes rameuses ou des capitules, dans les-

quels elles sont quelquefois tellement rappro-

chées
,
qu’elles finissent par se souder ensemble.

Dans un petit nombre d'espèces les fleur9 sont

terminales et solitaires. Leur calice est tubuleux,

tantôt adhérent par sa partie inférieure avec le

tube du calice, tantôt entièrement libre. Le limbe

présente six divisions plus ou moins profondes,

sur deux rangs, dont les trois intérieures sont

colorées et pétaloides. Les étamines sont en

général au nombre de six, rarement plus. L’o-

vaire est à trois loges, dans chacune desquelles

sont insérés un grand nombre d’ovules. Le style

«e termine par un stigmate A trois divisions

planes ou subulées. Le fruit est généralement

une baie couronnée par les lobes du calice, A

trois loges polyspermes. Quelquefois toutes les

baies d'un même épi se soudent ensemble , et for-

ment un fruit unique, comme dans l’ananas. Plus

rarement le fruit est sec et déhiscent. Les graines

ec composent d'un endosperme farineux, A la par-

tie inférieureduquel est placé un embryon alongé

et recourbé.

Nous divisons les genres de la famille des Broméliacées

en deux tribus , savoir:

l r« Tribu. TillandsiArs. Ovaire libre : Tillandsia
,

Pitcaimia.

2* Tribu. BromAlmcAes. Ovaire infère: Xerophyta

,

Guzmannia, Achmea, Bromelia
,
Agave, Furcrœa, etc.

La famille des Broméliacées a de grands rapports avec

la famille des Narcissées
,
surtout par ses genres à ovaire

Infère , formant la tribu des Broméliacées vraies
;
mais

elle en diffère par son calice
,
dont les divisions sont dis-

posées sur deux rangs
,
par ses fruits charnus, et surtout

par le port des végétaux qui la composent.

PL. XIII. Fig. 98. Sommité d’une tige de Pitcairne A

feuilles d’ananas ,
Pitcaimia

bromelifolia.

99. Le calice avec les étamines.

100. Le pistil.

101. La capsule montrant scs trois loges

polyspermes.

QUATRIÈME CLASSE.

MONOÉPICYNIB.

VINGT-NEUVIÈME FAMILLE.

• Dioftc.oRt.E3. Dioscoreœ. R. Brown.

Les Dioscurées sont souvent des plantes sarmen-

teuses et grimpantes. Leurs feuilles sont alternes

ou quelquefois opposées , A nervures irrégulière-

ment ramifiée». Leurs fleurs sont hermaphrodites

ou unisexuée». Leur ovaire, (nfèro, est adhérent

au calice dont lo limbe est divisé en six lobes

égaux. Les étahîines, au nombre de six, sont

libres ou rarement monadelphcs, ayant leurs an-

thères introrses. L'ovaire est à trois loges, conte-

nant chacune un, deux ou un plus grand nombre
d’ovules tantôt ascendants , tantôt renversés. Le
fruit est une capsule mince et comprimée ou uno

baie globuleuse , quelquefois alongée, couronnéo

par le limbe calyciual, et offrant d’une A trois lo-

ges. Les graines contiennent un embryon placé

vers le hile , dans l’intérieur d'un endosperme

presque corné.

Celte peltlc famille a été établie par Robcrl Brown
pour placer les genres de la famille des Asparaginées de

Jussieu , dont l'ovaire est infère; tels sont Dioscorea ,

Tamnus
,
Rajania, Pluggea, elc.

PL. XVI. Fig. 102. Rameaux deRaïaneencœur, Ra-

Jana cordata ; l'un stérile , o ;

l’autre fertile , 6.

103. Une fleur stérile grandie.

104. Une fleur fertile grandie.

105. L'ovaire coupé transversalement

pour montrer les trois loges.

106. Le fruit dont on a enlevé une des

lames du péricarpe pour laisser

distinguer la graine a.

TRENTIEME FAMILLE.

* narcissées . Narcissea. — AmarylUdea.

R. Brown. — Pfarcissorum généra. Jus».

Plantes à racine bulbifère ou fibreuse , A feuil-

les radicales, A fleurs solitaires, souvent très-

grandes, ou disposées en serlulcs ou ombelles

simples, enveloppées, avant leur épanouissement,

dans des spathes scarieuses. Le calice est monosé-

pale, tubuleux, adhérent par sa base avec l’o-

vaire infère , A six divisions égales ou inégales.

Les ctamines , au nombre de six , ont leurs fllets

libres, ou réunis au moyen d’une membrane.

L'ovaire est A trois loges polyspermes; le style

simple et le stigmate trilobé. Le fruit est une

capsule A trois loges et A trois valves seplifères ;

quelquefois c’est une baie qui, par avortement,

ne contient qu’une A trois graines. Celles-ci, qui

offrent assez souvent une caroncule celluleuse

.

contiennent, dans un endosperme charnu, un

embryon cylindrique et homoirope.

Robcrl Brown a partagé la famille des Narcisses

de Jussieu en deux ordre» naturels: le» llèmèrocal-

Udèes, où il a placé les genres A ovaire libre ,
et les

AmaryfUdèes
,
qui sont les véritables A'arcissèes à ovaire

infère. Nous avons précédemment réuni le» Hémérocal*

1 idées aux Liliacées. Les genres qui composent les vraies

Narcissées sont : Xarcissus , Amaryllis, Pancratium,

Leucoium ,
Galanihus, etc- Le même botaniste anglaisa
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aussi retiré d«t Narcisses de Jussieu le genre «v-
poxfs

,
dont il a fait un groupe sous le nom d7/y-

poxldées, qui nous parait peu différent des vraies Nar-

cissées. Kunlh a également distrait de cette famille

le genre Pontederia ,
qui ,

avec VIleteranthera ,

forme la famille des Pontédérlacées
,
dont nous avons

tracé précédemment les caractères.

PL. XVI. Fig. 107. Hampe fleuriede Narcisse de» bols,

Narclstus pseudo-nardssus.

108. La membrane slaminifère étalée
,

pour montrer l’insertion des

étamines.

109. Le pistil.

110. Les trois valves du fruit, en par-

ties désunieset étalées,montrant

la position des graines dans les

trois loges.

Narcisse des prés Narclssus pseudo-nardssus. L.

Narcisse sauvage; Porillon; clochette des bois; aiauli
;
etc.

Plante commune dans les prairies et les bols humides

de l'Europe tempérée. Parties usitées : les fie urs.

Caractère* botaniques. Bulbe arrondi, composé de

tuniques très-serrées
;
feuilles linéaires, aplaties, obtu-

ses
,
un peu plus courtes que la hampe qui est terminée

par une grande fleur jaune et un peu inclinée.

Propriétés physiques. Cette plante est presque ino-

dore
;

les bulbes ont une saveur amère, âcre et désa-

gréable.

Propriétés chimiques. Les fleurs du narcisse des

prés sont composées de : 6 de matière grasse odorante
;

44 de matière colorante jaune
;
24 de gomme et 26 de

fibre végétale.

Usages. Ces fleurs sont vomitives h un plus faible de-

gré que les racines
;
on les fait intervenir dans le trai-

tement de certaines affections spasmodiques, et on en a

vanté le succès contre les dyssenteries
,

les lièvres inter-

mittentes
,
l'épilepsie et surtout la coqueluche. Prises à

haute dose ,
elles doivent être considérées, selon M. Or-

Ala, comme un poison irritant, dont le principe semble

résider dansuue matière extractive.

Tisinx-Disitac rAM ILLE,

* iridées. Iridea. Jus*.

Famille très-naturelle, composée de végétaux

ordinairement herbacés, à racine ou souche tubé-

reuse et charnue, rarement fibreuse. Leur tige est

cylindrique ou comprimée, portant des feuilles

alternes, planes, ensiformes. Leurs fleurs, qui sont

souvent très-grandes, sont enveloppées, ayant leur

épanouissement , dans une spathe membraneuse
,

mince ou scarieusc. Ces fleurs sont solitaires ou
diversement groupées. Leur calice est coloré,

tubuleux, à six divisions profondes, disposées sur

deux rangées, et souvent inégales. Les étamines,

constamment au nombre do trois, sont libres ou
monadclphes, opposées aux divisions externes du

calice. L’ovaire a trois loges polysperraes. Le style

est simple, terminé par trois stigmates simples,

bifides ou découpés, et en lames minces et pétaloï-

ües. Le fruit est une capsule â trois loges, s'ou-

vrant en trois valves septifères. Les graines t©

composent d un tégument propre, et d un em-

bryon cylindrique, homotrope, placé dans un en-

dosperme charnu ou corné.

Cette famille, composée d’un grand nombre de gen-

res, se divise en deux section», suivant que ce» genres

ont les étamines libres ou monadclphes. A la première

appartiennent les genres Iris
,
Ixia, Gladiolus, Crocus

,

Antholyux
,
H atsonia , etc. , etc. Dans la seconde on

trouve les SisgrincMum , Galaxia ,
Tigridia , Y(eus-

seuda, Ferraria, etc.

On distingue facilement les Iridées à leur ovaire infère

et à leurs étamines constamment au nombre de trois.

PL. XVI Fig 111. Sommité d’une tige d’iris germa-

nique, Irisgermanica.

112. Le pistit.

118. Une étamine attachée à la divi-

sion barbue du calice.

114. La capsule divisée transversale-

ment
;
a une graine

;
b la mémo

divisée de manière à montrer

l’embryon.

La racine de plusieurs espèces du genre Iris, telles que

Hais des marais, Iris pseudo-acorus
,
L., I. d’Allema-

gne, /. yermawca,L.,et I.de Florence, I. ftorentina
,

L., contient
,
à l’état frais , un suc âcre et irritant, qui

agit comme drastique et émétique. Autrefois très-em-

ployées, ces substances sont aujourd'hui inusitées. L’iris

de Florence seule entre dans (a composition de plusieurs

préparations officinale»
,

et sert à faire des pois à cau-

tère. Les parfumeurs s'en servent aussi à cause de son

odeur de violette très- prononcée.

Safban. Crocus sativus. L. PL. XV.

Plante originaire d'Orient, et cultivée eu France, sur-

tout dans l'ancienne province du Câtioais. Parties

usitées : les stigmates.

Caractère* botaniques. Bulbe arrondi
,
déprimé et

charnu
;

feuil. dressées , vertes en dessus
,
blanches en

dessous; fl. de 1 à 3, très-grandes, violettes et veinées de

rouge; cal. pétaloldc à tube long et grêle: étain, placées

à la base des 3 div. externes du calice
;

styles trifides;

stigmates crénelés; fr., capsule petite, globuleuse
,

à

3 loges.

Propriété* physiques. Cette substance est en fila-

ments longs
,
un peu roulés

,
souples ,

élastiques
,
d’une

couleur rouge-orangée très- foncée, d’une saveur pi-

quante et amère, et d'une odeur forte particulière. Elle

colore la salive en jaune doré.

Propriétés chimiques. Le safran contient une ma-

tière colorante orangée
,
une huile volatile, très-odo-

rante, âcre et caustique, une huile fixe concrète, de la

gomme ,
de l'albumine et des sels. La substance que

liouillon-Lagrangc et Vogcl avaient nommée Poty-

chroïte n'est qu’un composé de matière colorante et
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d'huile volaille. L'eau, l'alcool, le viaaigrc, etc., dissol-

vent ses principes actifs. Enfin l’action de la lumière

prive le safran de sa couleur et le rend presque inerte ;

aussi faut- il le conserver dans des vases opaques cl bien

fermés.

Usages. A très-petite dose
,

le safran est employé

comme excitant des organes digestifs
;
A plus forte do*

se
y il agit sur l'économie en général à la manière des

stimulants; mats c'est principalement sur l'utérus qu'il

parait porter son influence. Enfin
,
les émanations qui

s’en exhalent agissent fortement sur le système nerveux

et peuvent amener un état convulsif
;
on cite des cas où

elles ont produit une sorte de fièvre soporeuse et même
la mort. On l’emploie avec succès pour combattre les

douleurs lombaires qui précèdent ou accompagnent la

menstruation chez certaines femmes cl il est souvent

utile dan» la chlorose
,

l'hystérie
,
etc. Il est également

usité comme stomachique et antispasmodique. Il entre

dans la composition de plusieurs préparations officinales.

TRENTE-DEUXIEME FAMILLE.

hémodohacées. Iiœmodorauœ. R. Brown.

Les Hémodoraeée» sont des plantes herbacées,

vivaces, quelquefois sans tige, ayant les feuilles

distiques, simples, engainantes à leur base; des

fleurs disposées en corymbes ou en épis. Leur ca-

lice est monosépale, à six divisions profondes,

adhérent par sa base avec l'ovaire iufère, excepté

dans le seul genre Wachendorfia. Les étamines

insérées au calice sont au nombre de six ou de

trois: dans ce dernier cas, elles sont opposées

aux divisions intérieures. L ovaire est à trois lo-

ges, qui contiennent chacune un, dcuiou plusieurs

ovules. Le style et le stigmate sont simples. Le
fruit est une capsule, quelquetois indéhiscente, ou
•'ouvrant soit par son sommet, soit par le moyen
des valves. Les graines contiennent un très-petit

embryon dans un endosperme assez dur.

Celle petite famille, par son port, se rapproche beau-

coup dus Iridées, mais elle en diffère par ses étamines

au nombre de six, ou, quand il n’y en a que trois, par

ses étamines opposées aux divisions intérieures du ca-

lice, et non aux extérieures, comme dans les lridécs.

Elle en diffère eucore par son stigmate constamment
simple. Les genres Dilutris, Lanaria

, Ilcrltiera
, Wa-

ctendorfia ,
llœmodorum, Conoitylis

, Aniguzanthos

et Phlebocarya composent celle famille.

PI. XVI. Fig. 115. Sommité d'une tige de Waclien-

dorfie à fleurs en thyrsc, 1Va-

chendorfia thgrsiflora .

116. Le calice.

117. Le fruit coupé transversalement.

118. Une graine; a la même divisée

lougiludinalement, laissant voir

l'embryon.

TBENTE-TROISlfeME FAMILLE.

musacées . Musaceæ. J vas.

Plantes herbacées ou vivace», dépourvues de
liges, quelquefois munies d'un stipe ou bulbe en
forme de tige ; feuilles longuement pétlolées, em-
brassante» A la base, très-eulièrcs; fleur» fort gran-

des, souvent peintes des couleur» les plus vives,

réunies en grand nombre et renfermées dans de»

spathes. Leur calice est irrégulier, coloré, péla-

loïde , adhérent par sa base avec l’ovaire. Son
limbe est à six divisions , dont trois externes et

trois iolernes. (Dans le genre Muta, cinq des di-

visions sont externes, et forment en quelque sorte

une lèvre supérieure, une seule est interne, et

constitue la lèvre inférieure.) Les étamines, au

nombre de six, sont insérées à la partie interne

des divisions calycinales. Les anthères sont li-

néaires, introrscs, à deux loges, surmontées en
général par un appendice membraneux, coloré,

pétaloïde, qui est la terminaison du filet. I.'ovaire,

Infère, est A trois loges , contenant chacune un
grand nombre d'ovules insérés à leur angle in-

terne. Dans le genre lieliconia , il n'y a qu'un

seul ovule naissant de chaque loge. Le style sim-

ple se termine par un stigmate quelquefois con-

cave , mais plus souvent A trois lobes ou trois la-

nières. Le fruit est ou une capsule à trois loges

polysperincs, A trois valves portant l'une des

cloisons sur le milieu de leur face interne, ou un
fruit charnu et indéhiscent. Les graines, quel-

quefois portées sur un podosperrae et environnées

de poils disposés circulairement, se composent
d’un tégument quelquefois crustacé, d un endo-

sperme farineux, contenant un embryon axile,

alongé et dressé.

Celle famille se compose des genres Musa, HeUconia ,

Strelitzia et Uranfa. Intermédiaire entre les Narcusées

et les Amoméc» , elle diffère des premières par son ca-

lice constamment irrégulier, et des secondes par ses éta-

mines toujours au nombre de six.

PL. XVI Fig. 1 10. Sommité de Bananier à fruits

longs , Musa paradisiaca .

120. Le calice.

121. Les étamines insérées A la par-

tie interne des divisions du calice.

122. Le fruit divisé transversalement.

TRENTE-QUATRIEME FAMILLE.

amomées. Anwmeœ. Rien. — Canrup. Jrss. —
Scilatninetr et Canna. R. Br. — /)rymyrrhizits ,

Vent.

Les Amomécs sont de» plantes vivaces, d'uo

port tout particulier, qui les rapproche un peu

des Orchidées; leur racine est souvent tubéreuse

et charnue; leurs feuilles soûl simples, terminées
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A leur baie par une gaine entière ou fendue, quel»

quefois munie d’une ligule. Les fleurs, rarement

solitaires, sont accompagnées de bractées assex

larges , et forment en général des épis denses ou

des pauicules. Leur calice est double; l'extérieur,

quelquefois tubuleux et plus court , est à trois di-

visions égales ; l'intérieur a son limbe double t

les trois divisions externes sont en général égales;

des trois internes, l’une est plus grande cl dis-

semblable, et forme une sorte de labelle; les deux

latérales sont plus petites, et souvent même
presque avortées. Il y a une seule étamine , dont

le filet est souvent dilaté et comme pétaloïde.

L'anthère est à deux loges quelquefois séparées

et distinctes. L'ovaire ept à trois loges poly sper-

mes; le style est simple ,
terminé par un stigmate

concave et en forme de coupe. A la base du style,

sur le sommet de l'ovaire, on trouve un petit tu-

bercule bilobé, qui peut être considéré comme
formé de deux étamines avortées. Le fruit est une

capsule à trois loges, s’ouvrant en trois valves,

portant chacuoe une cloison sur le milieu de leur

face interne. Les graines, quelquefois accompa-

gnées d’un arille
, se composent d’un embryon cy-

lindrique placé dans un endosperme farineux , et

ayant sa radicule tournée vers le bile.

La description que nous venons de donner des carac-

tères de la famille des Amomées est conforme à celle

qui a été tracée par la plupart des auteurs
;
mais on peut

en donner une autre plus conforme aux affinités natu-

relles. Ainsi, les Amomées
,
qui ont la plus grandcaffi-

nité avec les Musacées, peuvent être décrites comme
ayant six étamines et un périantlie à six divisions,

comme ces dernières. L'une de ces étamines est fertile
j

les cinq autres sont stériles : deux sont représentées par

le tubercule bilobé qui existe à la base du style, et les

trois autres sool converties en appendices pétaloides,

et sont représentées par les trois divisions les plus inté-

rieures du calice. Celte description de la fleur des Amo-
mées est conforme à la nature, cl de celle manière,

la famille se lie naturellement aux Musacées
,
d'une

part, qui en sont en quelque sorte le type régulier
,
et

aux Orchidées
,
d'une autre part , dans lesquelles on

observe des avortements et des transformations analo-

gues. M. Leslihoudois, professeur de botanique à Lille
,

a le premier appelé l'attention des botanistes sur la

structure de la fleur des Amomées
;

il pense que celte

famille doit être réunie aux Musacées.

M. Brown a proposé de séparer des Amomées quelques

genres, tels que Canna, Maranta, Thulia, Phrynium
et Myrosma, pour en former une famille distincte sous

le nom de Cantiébs.

Indépendamment des genres cités précédemment
, les

Amomées comprennent encore IMmomum, le Ztngiber,

VUtilenia, le Cotlus, etc.

PL. XVII. Fig. 123. Épi d'Atnome sauvage, tmomum
serumbet.

124. Une fleur libre vue de côté.

125. L'étamine.

126. Le pistil.

12T. La capsula divisée transversale-

ment.

Psrrr Cardamome. Cardamomum minus, .tmomum
racemosum, Lara.

Plante vivace, qui croit dans l'Inde. Parties usitées ;

les fruits.

Caractères botawqübs. Rac. traçante , articulée
;

tiges droites de 8 à 10 pieds de haut; feuil. alternes,

étroites, engainantes, longues d'un pied
;

fl. blanchâtre,

en grappes irrégulières, portées sur une hampe qui part

de la racine
;
cal. double, Tint, à 3 div.

;
anthère dou-

ble ;
fr,capsules à 3 côtes, à 3 loges contenant plusieurs

graines anguleuses.

Propriétés physiocbs. Coques triangulaires, un peu

arrondies, de 4 à 7 lignes de longueur, d'un blanc Jau-

nâtre, contenant des semences anguleuses, brunes, ter-

nes, libres entre elles, d’une odeur aromatique et agréa-

ble et d’une saveur chaude et poivrée
,
moins forte

cependant que celle des divers poivres.

Propriétés chimiques. Cette substance n'a pas été

analysée
;
on sait seulement qu'elle contient une grande

proportion d'huile essentielle à laquelle elle doit sa

saveur et son odeur, de la fécule et du mucilage. L’eau

et surtout l'alcool s'emparent de ses principes actifs.

Usages. Les propriétés excitantes du petit carda-

mome sont moins prononcées que celles du poivre, aussi

s'en sert-on de préférence dans les cas où l'on aurait à

redouter l'influence trop active de ce dernier, tels que les

coliques flaltilcnlcs des enfants
,
les dérangements de la

digestion chez les personnes irritables ,
etc. Cette sub-

stance est fort peu employée en France
;
elle entre ce-

pendant dans plusieurs composés officinaux. Son usage

est ,
au contraire

,
assez fréquent en Angleterre. On

l'associe ordinairement aux purgatifs , pour aider leur

action et remédier aux coliques et aux flatuosités qu'ils

occasionnent quelquefois.

Le Grand et le Moyen Cardamome,produits par des plan-

tes très-voisines de VAmomum racemosum, mais que

l’on connaît peu et qu'on est porté à regarder comme des

variétés
,
ont beaucoup de ressemblance avec le petit

cardamome, seulement ils sont plus gros et jouissent de

propriétés moins énergiques.

La Manigobttb ou Crainr dd Paradis, cil le fruit de

IMmomum grana paradisf , Pers., qui croit dans les

Indes orientales. C'est une semence un peu plus grosse

que le millet, ronde, un peu ridée et noirâtre
,
qui est

logée dans des capsules ovoïdes
;
sa saveur est âcre et

poivrée, et son odeur se rapproche de celle du camphre.
Elle entre dans plusieurs composés officinaux^

Ij Zédoairr ronde, Zedoariœ rolunda radix
, est la

racine du Kœmpferia rolunda
,
L-, plante originaire de

l'Inde. Elle est en morceaux qui représentent des moitiés

ou des quartiers d’un petit œuf de poule, et dont le côté

convexe est marqué d'anneaux circulaires. D'ailleurs ,

elle est blanche-grisâtre, compacte et comme cornée à

l'intérieur
,
d’une saveur amère et camphrée , et d’une

odeur qui se rapproche de celle du gingembre, duquel
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eU« ne paraît pai différer par sa composition chimique.
La Zédoairb loihcur

, Amomum sedoaria, Willd., jouit

des mêmes propriétés et ne diffère de la ronde que par
sa forme. Ces deux racines, qui possèdent des vertus

stimulantes a»*ez énergiques, ne sont presque plus em-
ployées

;
seulement elles entrent dans la composition de

plusieurs préparations officinales.

Il en est de même du Galawa. Galatigœ majorts et
minoris radfx

,
qui est fourni par le Muranta galanga,

L., plante très»voisine des précédentes, originaire de
Tlnde et cultivée en Amérique. Cette racine est cylin-

drique, de la grosseur du petit doigt, longue de 5
à 6 pouces

, souvent bifurquée
, d’une couleur brune à

l’extérieur, marquée de lignes circulaires blanches, d’un
jaune- rougeâtre intérieurement, d’une odeur forte, aro-
matique et d’une saveur âcre et piquante. Sa composi-
tion chimique est

, à peu de chose près, la même que
celle du gingembre. Elle est très-employée, comme con-
diment, dans l’Inde et à la Chine.

Gixcrmbri. Zingiber officinale, Rose.

Plante originaire de l’Inde, importée au Mexique et

aux Antilles. Parties usitées: la racine.

CARACTànxs botaniqüis. Tige cylindrique, feuillée ,

d'environ 2 pieds de haut; feuil. alternes, lancéolées,
larges d’on pouce et longues de 5 à 6, terminées infé-

rieurement par une gaine fendue
; fl. jaunâtres, en épi

ovoïde, portées sur une hampe naissant â côté de la tige

et recouvertes d'écailles ; anthère fendue en deux
;
style

reçu dans le sillon de l'étamine ; fr., capsule lisse con-
tenant plusieurs graines oblongues.

Propriétés phyaiqi'rs. Racine tuberculeuse
, grosse

comme le doigt
,
aplatie

, noueuse et comme palmée

,

dure
, compacte, recouverte d'un épiderme grisâtre

,

blanchâtre ou jaunâtre à l’intérieur, d’une saveur âcre

et chaude
, excitant la sécrétion de la salive

,
et d'une

odeur très-forte et su/ generls.

Propriétés chimiqdks. Cette substance contient

,

d’après l’analyse de M. Morin, une résine soluble dans
l’éther, une sous-résine insoluble dans l'éther, une huile

volatile d’une couleur bleu-verdâlrc, une matière azo-

tée, une matière analogue à l'osmazâme, de l'acide acé-

tique, de l’acétate de potasse, de l'amidon, de la gomme,
du ligneux et des sels. L’eau, l'alcool et l'élhcr dissol-

vent une partie de ses principes actifs.

Usager. Le gingembre, stimulant énergique, comme
les substances que nous avons précédemment examinées,

est employé généralement dans llnde comme condi-

ment. On l’administre avec avantage dans les dyspepsies,

les coliques flatulentes, et, en général, dans tous les cas

où il est nécessaire de réveiller l'action de l’appareil

digestif. Les Anglais en font un usage assez fréquent, et

Us l’associent ordinairement aux amers, pour faciliter

leur action. On peut encore s'en servir comme mastica-

toire pour exciter la salivation et fortifier la membrane
muqueuse de la bouche. Cette substance entre dans un
grand nombre de médicaments composés, comme adju-
vant ou comme correctif.

Le Ccrcoma, Rad/xcurcvmœ, qn’on appelle commu-

nément Terra mérita, est la racine du Curenma longa
,

L., plante originaire de l’Inde. Elle est de la grosseur du
doigt, cylindrique, irrégulièrement contournée, grise et
comme chagrinée au dehors

, compacte à l'intérieur
,

d’une couleur jaune foncée, d'une cassure semblable à’

celle de la cire, d’une odeur et d'une saveur analogues
à celle du gingembre. Celle substance contient une
huile essentielle et une matière coloraole jaune, très-
abondante, soluble dans l'alcool, qu'on emploie comme
réactif Irès-sensible à la présence des alcalis qui la chan-
gent en rouge foncé- On n'emploie plus guère le curcuma
que pour colorer rerlaines préparions pharmaceuti-
ques. Il jouit cependant de propriétés aster énergiques,
comme lotîtes les substances que nous «étions de décrire,
et sert dans l'Inde comme assaisonnement.

Tirirrt-crnçciim rsniur.

* orchidées. Orchideœ. Iras.

Plantes vivaces, quelquefois parasites sur les
antres végétaux, ayant une racine composée défi-
brés simples et cylindriques, souvent accompa-
gnée d un on de deux tubercules chamui, ovoïdes
ou globuleux

, entiers ou digités. Les feuilles sont
toujours simples , alternes

, engainantes. Les
fleurs , souvent Irèsgrandc* et d'une forme parti-
culière, sont solitaires, faseiettlées, en épis on
en panicnle. Leur calice esl à six divisions profon-
des, dont troisintérieures et trois extérieures. Cel-
les-ci, assez souvent semblables enfrc-cllcs, sont
étalées , ou rapprochées les unes contre les autres
à la partie supérieure de la fleur où elles forment
une sorte de casque (calyx gtilc-alut ). Des trois
divisions internes deux sont latérales, supérieures
et semblables entre-elles : l'une est inférieure,
d une ligure toute particulière , et porte le nom
de labelle ou tablier

;

il présente quelquefois à sa
base nn prolongement creux nommé éperon (7a-
bellum calcaratum). Du centre de la fleur s'élève
sur le sommet de l'ovaire une sorte de columelle
nommée gynatlime

,

qui est formée par le style et
les fllcts staminauv sondés, et qui porte à si face
antérieure et supérieure une fossette glanduleuse
qui est le stigmate

, et à son sommet une anthère
à deux loges, s’ouvrant, soit par une suture lon-
gitudinale , suit par un opercule qui en forme toute
la partie supérieure. Le pollen contenu dans cha-
que loge de l’anthère, est réuni en une ou plu-
sieurs masses ayant la même forme que la eavité
qui les renferme. Au somme! du gynostème, sur
les parties latérales de 1 anthère, on trouve
deux petits tubercules qui sont déni étamines
avortées, et qu on nomme itamnmdes. Ces deux
étamines sont, au contraire, développées dans le
genre Ci/pripedium

,
tandis que celle du milieu

avorte. Le fruit est nne seule loge , contenant nn
très-grand nombre de grainea très-petites

, atta-
chées à trois trophospermes pariétaux

, saillants et
bifurques du côté interne. Ces graines ont leur
tégnment extérieur formé d'un réseau léger, et se
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composent d’un endosperme, dans lequel est un

très-petit embryon axile cl homotropc.

Celte famille, qui peut èire regardée comme une des

plut naturelles du règne végétal
,

offre des particula-

rités si remarquables dans l'organisation de sa fleur ,

qu'elle ne peut être confondue avec nulle autre. La

soudure des étamines, avec le filet et le stigmate, cl

surtout l'organisation du pollen réuni en masse (carac-

tère qui ne s'observe que dans les Asclépiadécs et dans

quelques miineusc» parmi les dicolylédonées) ,
sont les

caractères distinctifs les plus saillants de celle famille.

Les masses poil in iques offrent dans leur composition trois

modifications principales qui oui servi à établir trois

tribus dans la famille des Orchidées. Tantôt elles sont

formées de granules assez gros, cohérents entre eux par

le moyen d'une matière visqueuse
,
qui ,

lorsqu'on tend

à les séparer, s'alonge sous forme de filameul élastique :

on donne à ce» masses polliniques le nom de masses

sectiles
;
elles caractérisent la première tribu ,

ou celle

des Ofwiydébs qui contient entre autres les genres

Orchis, Ophryt ,
Satyrium

,
Serapias, liabenaria

,
etc.

Tantôt les masses polliniques sont pulvérulentes, c'est-à-

dire formées d’une matière comme ptillaccc
,
ce qui

s'observe dans la seconde tribu , ou celle des Lmono-

réks
,
qui contient les genres Umodorum

,
Epipac-

tis ,
etc. Enfin

,
chaque masse pollinique peut être for-

mée de granules tellement cohérents et confondus entre

eux
,
qu’elle semble composée de cire : danscc cas, qui

s’observe dans la troisième tribu ou celle des F.fiurx-

drées, on dit quelles sont solides. Exemple : Epfden-

drum, Angr<rcum, Malaxis, IJparis
,
etc.

Les masses polliniques se prolongent quelquefois à

leur partie inférieure en un appendice filiforme nommé
caudiculê

,
qui souvent se termine par une glande vis-

queuse de forme variée , et qu’on nomme rêtfnacle. Le

nombre de ces masses polliniques varie d’un à quatre

pour chaque loge de l'anthère. Celle-ci est tantôt pla-

cée à la face antérieure et supérieure du gynostème ,

dont elle n'est pas distincte
,
comme dans la tribu des

Ophrydées ;
tantôt elle est placée dans une sorte de

fossette qui termine le gynostème à son sommet, cl

qu’on nomme clinandre; elle s’ouvre et s’enlève comme
une sorte d’opercule (anthera operculifonnis)

,
dans

presque tous les genres des deux autres tribus, etc.

PL. XVII. Fig. 128. Fragment d’une lige d’Àngrec ta-

ché
,
Epidendrum guttatum.

129. Le pistil et l’étamine ou gynos-

tème.

130. Les masses polliniques.

Vanille. Yanilla aromaUca
, Swartz.

Arbrisseau sarmenleox qui croit au Mexique et au

Pérou. Parties usitées : les fruits.

caractères botanique». Tige ligneuse
,
grimpante

,

feuil. sessilcs, coriaces
,
charnues, luisantes

;
fl. purpu-

rines
,
grandes

,
en bouquets de 4 ou 5 ;

cal. caduc , ar-

ticulé avec l’ovaire; anthère terminale; fr. alongé,

rempli d’une pulpe charnue.

Propriétés physiques. Gousses bivalves
, de 8 à

10 pouces de long et de 2 à 3 lignes de large , aplaties,

coriaces, d’nne couleur brune-noirâtre ,
et contenant

un grand nombre de graines arrondies
,
brunes et en-

tourées d’une pulpe noirâtre
,
d’une odeur suave et

aromatique et d’une saveur très-agréable.

Propriétés chimiques. La vanille contient une huile

essentielle très-odorante, de l’acide benzoïque
,
et quel-

ques autres principes. L’eau et l’alcool dissolvent les

parties actives.

Usages. C’est un stimulant actif et très-agréable au

goût , (Ioui on $c sert habituellement pour aromatiser

le chocolat. Elle paraît agir d’une manière marquée

sur les organes de la génération. On l'emploie comme
emménagoguc et aphrodisiaque. Elle est utile dans tous

les cas qui réclament l’usage des excitants.

Le Salkf est le bulbe prépan? de YOrchis mascula ,

L., plante qui croit dans les bois et dans les pâturages.

Cette substance, telle qu’on l’apporte de la Turquie,

est sou» forme de petits bulbes ovoïdes
, le plus souvent

enfilés eu chapelets, d'une couleur gris-jaunâtre,

demi-transparents, durs
,
comme cornés, d'une odeur

légèrement aromatique, et d'une saveur mucilagincuse,

un peu salée. Ces bulbes , entièrement formés de fécule

auiilacée, se dissolvent dans l'eau bouillante, cl forment

une gelée comme l’amidon.

TRENTE-SIXIEME fAHIUE

*
ilvoitOCRA ridées. Ihjdrocharideæ . Jrss.

Herbes aquatiques , ayant les feuilles caulinai-

res entières ou finement dentées, quelquefois éta-

lées à la surface de l'eau. Les fleurs, renfermées

dans des spathes, sont en général dioïques, très-

rarement hermaphrodites. Les fleurs mâles , réu-

nies ordinairement plusieurs ensemble , sont tan-

tôt sessilcs, tantôt pcdicellées. Quant aux fleurs

femelles ou aux fleurs hermaphrodites, elles sont

toujours sessiles et renfermées dans une spalhc

uniflore. Le calice est toujours à six divisions :

trois internes pétaloïdcs et trois externes. Le nom-
bre des étamines varie d’une à treize. L’ovaire est

infère, quelquefois atténué à sa partie en un pro-

longement filiforme , qui s’élève au-dessus de la

spatbe et tient lieu de style. Les stigmates sont

au nombre de trois À six, bifides ou bipartis, ra-

rement simples. Le fruit est charnu intérieure-

ment, offrant une cavité simple, ou divisée par

des cloisons membraneuses, en autant de loges

qu'il y a de stigmates. Les graines, qui soolnom-
breuscs et enveloppées d’une sorte de pulpe, sont

dressées, ayant un tégument propre, membraneux,
très-mince , recouvrant immédiatement l’embryon

qui est droit et cvlindracé.

Parmi les genres qui composent celte famille, nom
citerons le Yallisneria

,
le Stratiotes , YIJydrocharis

,

le Limnobhtm ,
YOttelia , etc

Celle famille est bien caractérisée par son ovaire In-

fère, ses stigmates divisés
, l'organisation intérieure de

son fruit , qui est la même que celle des fruits des Cu-

curbilacée*
,
et son embryon sans endosperme.

Digitized by Google



DE BOTANIQUE.

PL. XVII. Fig. 131. Portion d’une lige de Morène grc-

nouillelte, hydrocharis morsus
ranœ.

132. Une fleur Italie.

1 33. Le fruit
;
a le même divisé trans-

vemlement pour montrer les

deux loges.

TRENTE-SEPTIÈME rAMIILE.

* nmpuLacées. Nympheaceœ. Salis».

Grandes et belle» plantes qui nagent à la sur-

face des eaux , et dont la tige forme une souche

souterraine rampante. Leurs feuilles, alternes, en-

tières, sont cordiformes ouorbiculées, portées sur

de très-longs pétioles. Leurs fleurs sont très-gran-

des, solitaires et portées sur de très-longs pédon-

cules cylindriques. Le calice est formé d'un nom-
bre variable

, et quelquefois très-grand , de sépales

disposés sur plusieurs rangs, de manière à repré-

senter en quelque sorte un calice et une corolle

poly pétale. Les étamines sont très-nombreuses,

insérées sur plusieurs rangs, au-dessous de l’ovaire,

on même sur sa paroi externe, qui se trouveainsi

recouverte par les étamines et par les sépales in-

térieurs. qui ne sont probablement que des éta-

mines transformées ; ce que prouve la dilatation

graduelle des filaments à mesure qu’on les observe

plus extérieurement. Les anthères sont inlrorses

et A deux loges linéaires. L’ovaire est libre et ses-

sile au fond de la fleur, divisé intérieurement en

plusieurslogcs, par des cloisons membraneuses, sur

les parois desquelles sont insérés de nombreux
ovules pendants. Le sommet de l'ovaire est cou-

ronné par aulaut de stigmates rayonnants qu’il y
a de loges à l’ovaire. La réunion de ces stigmates

forme une sorte de disque qui couronne l’ovaire.

Le fruit est indéhiscent et charnu iulérieurement,

à plusieurs loges polyspermcs. Les graines ont un

tégument épais, quelquefois développé en forme

de réseau , contenant un gros endosperme fari-

neux, qui porte à son sommet un embryon irré-

gulièrement globuleux ou napiforme , dont la ra-

dicole est tournée vers le hile. Le cotylédon est

mince, sous la forme d’une enveloppe particu-

lière, recouvrant la gemmule qui est bilobée.

Celte famille
,
qui se compose de» genres Xymphaa

SelumMum
,
Xuphar, est encore un sujet de contro-

verse pour les botanistes
,
puisque les uns la placent

parmi les monocolylédonées, et les autres parmi les dico-

tylédonécS| auprès des Papavcracécs; mais la structure de

l'embryon cl la germination sont certainement celles

des autres monocotylédonées {l'oyez dans le tome XII du

IHctionnaire élastique d’Wstoire naturelle l'article

Nymphéacéis
,
où nous discutons avec soin ces diverse»

opinions.) Nocs terminons l'article cité ici par l'obser-

vation suivante : Doit -ou laisser le genre Nelumbium
dans la famille des Nymphéacéet

,
ou doit ou en faire le

201

type d’une famille distincte ? Nous n'osous résoudre en -

core celte question. Le port est absolument le même
,
et

il peut paraître fort e'traogc de séparer, comme ordres
distincts

, deux genres que quelques botanistes, en tête

desquels se présente Linnéc , avaient cru devoir réunir

en un seul genre. Mais nous demandons
,
d’un autre

célé
,

si l'on peut admettre dans la même famille deux
genres, dont l’un a l'ovaire simple à plusieurs loges po
lvspermes, surmonté d’autant de stigmates qu’il y a de
loges, et dont les ovules nombreux sont attachés A toute

l'étendue des parois des cloisons , et dont l’autre
, of-

frant au centre de sa fleur un très-grand réceptacle
,
ou

torus en forme de cône renversé, présente un grand
nombre de pistils distincts , uniloculaires et monosper-
mes, implantés dansdes alvéoles creusées à la face supé-

rieure de ce réceptacle : deux genres
,
dont l’un est muni

d’un très-gros endosperme charnu, qui manque en tota-

lité dans l’autre. Ces différences nous paraissent tellement

importantes que nous ne sommes pas éloignés de les

croire suffisantes pour établir deux familles distinctes
,

mais qui doivent rester l’une près de l'autre.

PL. XVII. Fig. 134. Une fleur du Nénuphar jaune ,

iïymptuea lutea.

135. L'ovaire.

136. La capsule, entière et divisée

transversalement

Nénuphar jaune. Xymptura lutea. L.

ftuphar lutea. D. C.

Plante très -abondante dans le* rivières dont le cours
est peu rapide , dans les grands étangs

, etc. Parties
usitées : la racine.

CaractAers botaniques. Souche aquatique épaisse
,

charnue, émettant A sa face inférieure une multitude de
filaments radicinaux ou de radicelles. Feuilles cordi-
formes , arrondies

,
obtuses

, étendues A la surface de
l’eau et portées sur de longs pétioles cylindriques

j
pé-

doncules de la même longueur
, venant produire un

peu au-dessus de celte surface d'assez grandes fleur*

jaunes, auxquelles succèdent des fruits ovoïdes, de la

grosseur d'une noix, qui se transforment en baies sèches,

arrondies
,
divisées en huit ou dix loges renfermant un

grand nombre de graines.

Propriétés physiques. La chair des racines est d'a-

bord fade, légèrement amère; mais elle laisse bientôt une
saveur très-désagréable et persistante

, ce qui fait qu'on
ne peut l’employer A la nourriture des animaux.

Propriétés chimiques. M. Morin a trouvé dans la

souche du Nénuphar de l'amidon et du mucilage en abon-
dance, une combinaison detannin et d’acide galliqtie, une
matière végéto-animate, de la résine, une matière grasse,

un sel ammoniacal , de l'acide Iartrique
, du sucre

,

de l'alumine et différents sels terreux.

Usages. On accordait autrefois A cette souche îles ver-

tus réfrigérantes très- prononcées et on l'administrait

universellement comme anliapbrodisiaquc
; mais il pa-

rait que le* tempéraments se sont habitué* A cette pro-

priété, car il n’est plus que très-rarement question de
l'emploi du Nénuphar, ni de son application, A l'état

récent, sur les organe* génitaux.

26

Digitized by Google



NOUVEAUX ÉLÉMENTS202

Nénuphar blanc. hymphæa alba. L.

Il était employé concurremment arec le précédent

TRENTE-HUITIÈME TAMILLS.

ba laNophor ées . Balanophoreœ . Rien.

Petite famille composée de végétaux parasites,

d'un port particulier qui a quelque analogie avec

celui des clandestines et des orobanches : comme
cet dernière* , il* vivent constamment implan-

tés sur la racine d'autres végétaux. Leur tige,

dépourvue de feuilles, est chargée d’écailles ou

nue. Les fleurs sont monoïques, formant des épis

ovoïdes très-denses. Dans les fleurs mâles, le ca-

lice est à trois divisions profondes, égales et éta-

lées ; rarement une simple écaille tient lieu du

calice. Les étamines sont au nombre d'une â trois,

rarement an -delà ; elles sont sondées à la fois par

leurs anthères et leurs filets; dans les fleurs fe-

melles, l’ovaire est infère, à une seule loge, con-

tenant un seul ovule renversé. Le limbe du calice

qui couronne l’ovaire , est entier ou formé de

deux à quatre divisions inégales. Il y a un ou

deux styles filiformes , terminés par autant de

stigmates simples. Le fruit est une caryopse glo-

buleuse , ombiliquée. La graine contient un très-

petit embryon globuleux, placé dans une petite

fossette superficielle d’un très-gros endosperme

charnu.

Les genres qui composent cette petite famille sont :

Ilelotis , Lançsdor/Jla, Cynomorium et JJalanophora.

Elle a des rapports avec les Aroldées et les Hydrocha-

rtdées.

PL. XVII. Fig. 137. Balanophore fongueuse, Balanu-

phora fitnyosa.

138. Une fleur mâle grandie.

139. Un fruit vu à la loupe.

II. DES PLANTES DICOTYLÉDONÉES

.

Ce sont toutes celles dont l’embryon offre deux

cotylédons : dans nne seule famille , celle des

Conifères, on trouve souvent de trois à dix coty-

lédons verticillés.

L’organisation intérieure de la tige, dont tou-

tes les parties sont disposées par couches concen-

triques
;
la disposition et la ramification des ner-

vure!; le nombre cinq on un de ses multiples

pour presque toutes les parties de la fleur ; la

présence très-fréquente d’un calice et d’une co-

rolle ; et enfin , le port si différent de celui des

monocotylédonécs , sont les signes principaux qui

distinguent les végétaux dicotylédones des plantes

monocotylédonécs.

Les dicolylédonées sont d’abord divisées en apé-

tales, monopétales
,
polipétales et diclincs.

1. DICOTYLÉDONES APÉTALES.

CINQUIÈME CLASSE.

ÉPISTANINIE.

TRENTE-NEUVIÈME rAMILLE.

ARiSTOLOcuiÉES. Aristolochœi. Jrss.

Famille composée des deux seuls genres : aris-

toloche et azarel ( 1 ) . Ce sont des plantes herbacées

on frutescentes et volubilcs, portant des feuilles

alternes et entières , des fleurs axillaires. Leurca-

lice est régulier , à trois divisions valvaires, ou

irrégulier , tubuleux , et formant une languette

ou lèvre d’une figure très-variée. Les étamines

sont au nombre de dix ou de douze , insérées sur

l’ovaire ; elles sont tantôt libres et distinctes , tan-

tôt soudées intimement avec le style et le stig-

mate, et formant ainsi une sorte de mamelon
placé au sommet de l’ovaire. Sur ses parties laté-

rales, ce mamelon porte les six étamines qui sont

bilocnlaires , et à son sommet il sc termine par

six petits lobes qui peuvent être considérés comme
les stigmates. Le fruit est une capsule , ou une

baie à trois on six loges, contenant chacune un
très-grand nombre de graines qui renferment un

petit embryon placé dans un endosperme charnu.

Jussieu avait réuni à celte famille le genre Cytinus

qui est devenu le type d'une famille distincte , sons

le nom deCvTiNÉia.

PL. XVIII. Fig. 140. Une fleur de l'Aristoloche Cléma-
tite

,
Aristolochia Clématites ;

a la même divisée verticale-

ment pour montrer l'insertion

et la disposition des étamines.

141. L'ovaire nu .montrant les points

d’attache des étamines.

142. La capsule coupée transversale-

ment, cl fortement grandie.

143. Une graine.

AlUSTOLOCNB SKItPKNTAIRE OU SRRPRXTAIRI DR VlRGINII.

Aristolochia serpentaria. Willd.

Plante vivace, qui croit à la Caroline et à la Virginie,

Partie* usitées : la racine.

Caractrrrs botaniques. Racine rampante, rameuse;

Uge de 8 à 10 pouces de haut ,
grêle, flcxucusc

;
feuilles

cordiformcs
;

fleurs naissant très-près de 1a racine , so~

(1)M. Robert Brown cite encore comme devant faire

partie de celte famille, qu'il nomme Azarinées , les

genres Thottea et Hragantia.
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litaire*
, petites

, d’un rouge foncé ; 6 étamines soudées

avec le slylc et le stigmate
;
ovaire globuleux et couvert

de poils
;
fruit : capsule globuleuse, marquée de 6 eûtes

saillantes.

Propriétés physiques. Racine composée d'un tronc

commun , grêle ,
alongé, d'où partent un grand nombre

de fibrilles alongées
,

entremêlées
,
rameuses

,
d’une

couleur brunâtre, d'une odeur aromatique, forte et

camphrée , et d'une saveur chaude
,
amère et piquante.

Propriétés chimiques. Elle contient , d’après l’ana-

lyse de M. Chevallier
,
une huile essentielle d’où dépend

son odeur
,
une matière jaune , amère

,
soluble dans

l’eau et dans l’alcool , une matière résineuse , de la

gomme , de l’albumine, de l’amidon , des sels de potasse

et de chaux , un peu de fer
,
et de la silice. M. Conwell a

découvert tout récemment dans cette racine une sub-

stance alcaline qu’il propose de nommer SerpentariM,

Elle est sous forme de masse cristalline, inodore et d’une

saveur amère
; le sulfate cristallise en prismes quadran-

gulaires
;
ce sel n’est soluble que dans un excès d'acide.

Ses parties actives sont solubles dans l’eau et dans l’al-

cool.

Usages. La serpentaire de Virginie jouit de propriétés

excitantes très- prononcées et assez persistantes
;
mais ,

outre cette action générale, elle en exerce une particu-

lière sur la peau
,
en stimulant celle membrane et eu

augmentant la transpiration. On l’a beaucoup vantée

dans le traitement des fièvres typhoïdes des armées et

des prisons, et l’on ne peut douter qu’elle n’ait pro-

duit de bons effets dans certains cas. Aujourd'hui on

l’emploie moins fréquemment
,
quoiqu’on l’administre

avec avantage dans les fièvres intermittentes rebelles,

dans les affections gangréneuses
,
la chlorose

,
les affec-

tions atoniques du canal intestinal
,

et
,
en général

,

toutes les fois qu’il est nécessaire de stimuler vivement

les organes
,
cl d’exciter en même temps uue légère

diapborcse.

L'Aristoloche ronde
,
Aristolochia rotunda

,
L., cl

I’Aristolochb longue
, A. longa

,
L., sont des plantes

indigènes, très-voisines de la précédente, et dont les ra-

cines tubéreuses
, arrondies ou alongées ,

d'une couleur

grisâtre en dehors
,
jaunâtre eu dedans, d'une saveur

amère et âcre et d’une odeur désagréable ,
jouissent de

propriétés semblables à celles de la précédente, mais

beaucoup moins énergiques. Elles étaient vantées autre-

fois comme puissamment emménagogucs; de nos jours

elles sont inusitées et entrent seulement dans quelques

composés officinaux peu employés.

Azaaet d’Europe. Azarutn Europaum. L.

On emploie, comme excitants, sa racine et ses feuilles.

QUARANTIÈME TAM ILLE.

* cytinées. Cytineœ. R. Brown.

Les fleurs sont uuisexuée» , monoïques ou
dioïques. Le calice est adhérent

, rarement libre

!
nepenlhes) ; son limbe est à quatre ou cinq divi-

sions. Les étamines varient de huit à seize
,
quel-

quefois mémo au-delà ; elles sont eilrorses cl mo-
uadelphes. L’ovaire est infère , excepté dans le

nepenlhes, à une Ou quatre loges. Les graines sont

attachées à des trophospermes pariétaux. Le style

est cylindrique , rarement nul , terminé par un
stigmate dont lus lobes sont égaux à celui des tro-

phospermes. Les graines ont un embryon cylin-

drique axile , placé au ccutre d’un endospermo
charnu.

Les genres qui composent celte petite Camille sont :

Cytinus
, Rafjlesia et Nepenthes. Les deux premiers

sont parasites et dépourvus de feuilles. Le troisième est

remarquable par ses feuilles terminées à leur sommet
par une outre qui se ferme au moyen d'un opercule mo-
bile. Cette famille se distingue des Arislolochiées surtout

par ses graines attachées à des trophospermes pariétaux,

par ses fleurs unisexuées
,
et par le nombre quaternaire

ou quinaire des différentes parties de la fleur.

PL. XVUl.Fig. 144. Cylinellc parasite, Cytinus hy-

poctslfs.

145. Une fleur stérile.

146. Une fleur fertile.

147. Le fruit coupé transversalement.

On accordait autrefois de grandes propriétés au suc

épaissi et desséché de l’hypociile
,
cylinelle hypociste ;

mais l’usage de celle substance est presque entièrement

passé.

QDARANTC-ON1ÈME TAMILLE.

* santal acées. Santalacea. R. Brown.

Plante» herbacée» ou frutescente» ,
ou arbre»

à feuille» alterne», rarement opposées, sans stipu-

le» , A fleurs petiles , solitaires , ou disposées en

épis ou en serlule. Le calice esl supôre, à qua-

tre ou cinq divisions valvaires. I.cs étamines , au

nombre de quatre à cinq , sont opposées aux di-

visions caly finales et insérées à leur base. L'o-

vaire esl infère, à une scole loge, contenant un ,

deux ou quatre ovules qui pendent au sommet
d’un podosperme filiforme naissant et s’élevant du

fond de la loge. Le style est simple, terminé par

un stigmate lobé. Le fruit est indéhiscent, mo-

nosperme
,
quelquefois légèrement charnu. La

graine offre un embryon aiille dans un endo-

spi rme charnu.

Cette famille, établie par Robert Brown , se cotnpoee

des genres Thesium ,
1/uinchamaUum

,
Osyris

, Fusa-

nus, placés par Jussieu dans la famille des Ëléagnécs,

et du genre Sanlalum qui faisait partie des Ona-

g rai res. Elle diffère surtout des Éléagnées par son ovaire

infère et contenant plusieurs ovules pendants, tandis que

celui-ci a l’ovaire libre contenant un seul ovule dressé.

Elle a aussi des rapports avec la famille des Combréla-

cées. Mais celle-ci se distingue par ses ovules (tendants

du sommet de la loge de l’ovaire
, par scs graines sans

endosperme et par la corolle polypétaie que l’on remar-

que dans quelques -uu» des genres.
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PL. XVIII. Fig. US. Santal blanc, Santalum album.

149. Lue fleur isolée.

150. Le calice étalé.

* 151. Le pistil.

152. Le fruit ; a le même coupé ver-

ticalement.

Le bois de Santal blanc et celui de Santal citrin,

qui paraissent fournis par deux variétés du .Sarifafum

album , L., qui croit à Ccylan , étaient jadis considérés

comme puissamment sudorifiques. Aujourd'hui ils sout

inusités
,
et font seulement partie de quelques prépara-

tions officinales.

SIXIEME CUSSE.

PÉRISTAMIMH.

QUARANTE-DEUXIÈME FAMILLE.

‘ kl i:ag nées. Elaaynœ. A. Ricu. — Elœagnorum

gen. Juss.

Arbres ou arbrisseaux . à feuilles alternes ou

opposées ,
sans stipules et entières. Leurs fleurs

sont dioïques ou hermaphrodites : les mâles sont

quelquefois disposées comme en chatons. Lo
calice est monosépalc . tubuleux ; son limbe est

entier ou à deux ou quatre divisions. Les étami-

nes, au nombre de (rois à huit, sont introrses et

presque sessiles sur la paroi interne du calice.

Dans les fleurs femelles, le tube du calice recou-

vre immédiatement l’ovaire, mais sans y adhérer.

L'entrée du tube est quelquefois en partie bouchée
par un disque diversement lobé. L’ovaire est li-

bre, uniloculaire, contenant un seul ovule as-

cendant et pédicellé. Le style est court : le stig-

mate simple, alongé, linguiformc. Le fruit est

un akène crustacé, recouvert par le calice qui est

devenu charnu. La graine contient , dans un en-

dosperme très-mince, un embryon qui a la même
direction que celle-ci.

La famille de» Éléagnées, telle qu'elle avait été établie

par Jussieu, »c composait de genres assez disparates.

Hubert Brown ,
le premier, a mieux circonscrit les

limites de cette famille, en la réduisant aux seuls gen-

res Elœagnus et Uippophae, auxquels nous avons ajouté

les deux genres nouveaux, Shepherdia et Conuleum
,
qui

tous ont l'ovaire libre et monosperme. Déjà Jussieu

avait relirédes Éléaguées les genres Tcrminalia, ilucida,

Pamea
,
etc., pour en former la famille des Termina

~

liées; mais R. Brown a fait , des genres primitivement

réunis dans les Éléagnées , trois familles
,
savoir : f les

Éléagnées vraies
,
telles que nous venons de les caracté-

riser
;
2* les Santalacées

,

qui ont un ovaire infère, un
ou plusieurs ovules pendants au sommet d'uu podosporme

basilaire
;
3* et les Combrétaeèes

,
qui comprennent

la plupart des genres des Terroinaliées de Jussieu

,

rt quelques genres auparavant placés dans les Ona-

graires.

PL. XVU1. Fig. 153. Rameau d'Olivier de Bohème
,

Elcagnus angtutifoUa.

154. Une fleur Isolée.

155. Le calice étalé pour moolrer la

position des étamines.

150. Le fruit; a le même divisé trans-

versalement pour mettre à

découvert le noyau qui reu-

ferme la graine b,

QUARANTE-TROISIÈME FAMILLE.

* tuymélées. Thymeleee. Juss.

Arbrisseaux , rarement plantes herbacées , à

feuilles alternes ou opposées, très-entières, ayant

les fleurs terminales ou axillaires, en sertules, en

épis solitaires, ou réunies plusieurs ensemble à

l'aisselle des feuilles. Lo calice est généralement

coloré et pélaloïde , plus ou moins tubuleux , i

quatre ou cinq divisions imbriquées avant leur épa-

nouissement. Les étamines , en général au nom-
bre de huit, disposées sur deux rangs, ou de quatre,

ou simplement de deux, sont généralement ses-

siles, insérées à la paroi interne du calice. L’ovaire

est uniloculaire ; il contient un seul ovule pen-

dant. Le style est simple, terminé par un stigmate

également simple. Le fruit est une sorte de noix

légèrement charnue extérieurement. L'embryon,

qui est renversé comme la graine , est contenu

dans un endosperme charnu et mince.

Les genres principaux de cette famille sont : Daphné,

Stellera
,
Passerina ,

Phnelea ,
Struthiola

,

etc.

PL. XVIII. Fig. 157. Portion d’un rameau dcLauréole

gentille
,
Daphné meiereum.

158. Une fleurétalée; a la même mon-
trant l'insertion des étamines

et leur posiüoo surdeux rangs.

159. La baie recouverte par le calice

qui l’enveloppe entièrement
;

a la même libre ;
b la même

divisée transversalement et

laissant la graine à demi-dé-

couverte.

Daphné carou. Daphné gnfdfum. L.

Arbuste qui croit dans le midi de la France, dans les

lieux secs et incultes. Parties usitées : l'écorce.

Caractères botaniques. Feuilles lancéolées, aigue»
;

fleurs blanches , odorantes
;

fruit ou baie globuleuse
,

sèche, noirâtre.

Propriétés physiques. Lanières minces
,
tenaces, de

deux â trois pieds de long, grisâtres h l'extérieur, jau-
nes intérieurement

, couvertes d'un duvet soyeux et de

petites taches blanches de distance en distance ; d'une

odeur faible, nauséeuse et d’une saveur très-âcre
, poi-

vrée et persistante.

Propriétés chimiques. Le garou parait devoir scs
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propriétés vésicanlcs à une substance particulière nom-
mée Daphnine

, découverte par Vauquelio dam le

Daphné alpina. Elle est blanche , cristalline
,

fusible
,

volatile
, soluble dans l’eau, et d'une saveur nulle d’a-

bord
, mais qui se développe peu à peu et devient très-

âcre. Celte écorce contient eu outre du ligneui et quel-

ques sels.

Usages. On l’emploie à l’extérieur, pour établir des
exudoires, lorsqu’on redoute l’action des cantharides sur

l’appareil génito-urinaire. On l’a administré à l’intérieur,

comme stimulant et diaphonique
,
dans quelques cas

de dartres
, de scrofules , de syphilis constitutionnelle

et de rhumatisme chronique
;
mais il faut être très-cir-

conspect dans son usage
,
car sou action irritante sur le

tube digestif, peut occasionner des accidents graves.

Le Daphné bois gentil
, baphne mescreum, L., et le

D. Laureolb
; D. Laureola jouissent des mêmes pro-

priétés que le garou.

QUARANTE-QUATRIEME FAMILLE.

PBOTÉACÊEH. Proteaceœ. J CSS.

Les Proléacées sont toutes des arbrisseaux ou

des arbres exotiques , qui croissent abondamment
au cap de Bonne-Espérance et à la Nouvelle-liol-

iande. Leurs feuilles sont alternes
,

quelquefois

presque vcrlicillées ou imbriquées. Leurs Ueurs ,

généralement hermaphrodites et rarement uni-

sexuées ,
sont tantôt groupées à l’aisselle des feuil-

les, tantôt réunies en une sorte de cône ou de cha-

ton. Leur calice se compose de quatre sépales

linéaires, quelquefois soudés, et forment un ca-

lice tubuleux À quatre divisions plus ou moins

profondes et valvaires. Les étamines
, au nombre

de quatre, sont opposées aux sépales et presque

sessiles au sommet de leur face ioterne. L’ovaire

est libre, à une loge contenant un ovule attaché

vers le milieu de sa hauteur. Le style se termine

par uu stigmate généralement simple. Les fruits

sont des capsules de forme variée, uniloculaires

et monospermes ou dispermes , s’ouvrant d’un

seul côté par une suture lougiludiuale , et dont la

réunion constitue quelquefois une sorte de cône.

La graine, qui est parfois ailée, se compose d’un

embryon droit
,
dépourvu d’endosperme.

Les genres de cette famille sont nombreux. Nous ci-

terons ici comme exemples les Protea , Pelrophila ,

lianksia ,
GrevtUea ,

Embothrium , Uakea ,
etc. Cette

famille, à cause de la forme de son calice, de ses éta-

mines sessites au sommet des sépales
,
et surtout par

sou port ,
ne peut être confondue avec aucune autre.

PL. XVUI. Fig. 160. Prolée couronné , Protea coro-

nata.

161. a Le calice; b les étamines;

cc les anthères
;
d le pistil.

162. Le fruit surmonté du style per-

sistant.

QUARANTE-CINQUIÈME FAMILLE.

laurinées. Laurineœ. Jcss.

Arbres et arbrisseaux à feuilles alternes, rare-

ment opposées, entières ou lobées , très-souvent

coriaces , persistantes cl ponctuées. Leurs fleurs,

quelquefois unisexuées, sont disposées en pani-

cules ou en cimes. I.c calice est monosépale , à

quatre ou six divisions profondes, imbriquées par
leurs bords avant leur épanouissement. Les cU-
iniues sont au nombre de huit à douze , insérées

à la base du calice ; leurs filets présentent à leur

base deux appendices pédicellés, de forme variée,

cl qui paraissent élre des élamiues avortées. Les
anthères sont terminales, s’ouvrant au moyen de
deux ou quatre valvules qui s'enlèvent de la base

vers le sommet. L’ovaire est libre, uniloculaire,

contenant un seul ovule pendant. Le stjle est plus

ou moins alongé, terminé par un stigmate simple.

Le fruit est charnu , accompagné à sa base par le

calice qui forme une sorte de cupule. La graine

contient sous son tégument propre un très-gros

embryon renversé comme la graine , ayant des co-

tylédons extrêmement épais et charnus.

Cette famille a pour type le Laurier et quelques gen-

res qui ont avec lui des rapports, comme les Horbonfa
,

Ocotea , et Cassytha. Ce dernier est remarquable en

ce qu’il est formé de plantes herbacées
,

voiubilcs et

sans feuilles. Jussieu avait réuni aux Laurinées le

Muscadier
;
mais Robert Brown l’en a , à juste titre

,

retiré pour en former une famille distincte sous le

nom de Myristicées. La famille des Laurinées est sur-

tout caractérisée par son port
,
scs étamines

, dont les

anthères s’ouvrent au moyen de valvules. Le même ca-

ractère s’observe encore dans les Hamamélidées et les

Berbéridées; mais cette dernière famille appartient à la

classe des dicotylédonées polypélales hypogynes.

PL. XX. Fig. 163. Rameau chargé de fruits de Lau-

rier
,
Laurus notriUs.

164. Portion fleurie du rameau.

165. line fleur isolée.

Laurier Camphrier. Laurus camphora. L.

Arbre qui croit à la Chine et au Japon. Parités usitées:

le principe immédiat connu sous le nom de camphre.

Caractères botaniques du laurier camphrier. Tronc
droit, assez élevé

;
feuil. alternes, ovales, luisantes à la

face supérieure, glauques à l’inférieure
;

fl. en corymbes

portés sur un long pédoncule
;
fr. semblables à ceux du

cannelier, mais plus petits.

Propriétés physiques. Le camphre est solide, blanc,

transparent, très-volatil, cassant, ordinairement sou»

forme de pains arrondis ,
convexes d’un côté , un peu

concaves de l'autre , d’une texture cristalline . d’une

cassure brillante, difficile à pulvériser, tenace entre les

dents, d'une odeur forte et siti generis
,
d’une saveur
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àcrc suivie d'une sensation de froid, cl d'une pesanteur

spécifique de 0,988.

Propriétés chimiques. Il est composé, d’après M. de

Saussure, de: carbone 74,38; hydrogène 10,67; oxi-

gène 14,61, el azote 0,34; il s’enflamme facilement, et

brille avec beaucoup de fumée sans laisser de résidu.

Chauffé, il fond à 175°, bout à 240», et se réduit aisé-

ment en vapeurs, même à la température ordinaire.

I.’alcoo! en dissout les 3/4 de son poids; il est très-solu-

ble dans l'éther, dans les huiles fixes el volatiles, mais

l’eau n’en dissout qu'une très-petite quantité, el le préci-

pite de ses dissolutions alcooliques. Traité par l’acide

nitrique à chaud, il donne de l’acide camphorique, et par

l'acide sulfurique, il se transforme, en partie, en tannin

artificiel.

Préparations. On fait chauffer, en vases clos, le bois

el les racines du camphrier avec une certaine quantité

d'eau, dont la vapeur entraîne le camphre, qui vient se

condensera la partie supérieure de l'appareil sous forme

d’une poudre grise. On le purifie en le sublimant de nou-
veau.

Usages. L'action locale du camphre est faible , et de
nature irritante. Son action générale est difficile à définir

et varie beaucoup suivant les doses et les individus; c'est

cependant sur le système nerveux que ses effets se font

principalement sentir. Administré à petites doses, il

n'augmente pas la rapidité du pouls, si ce n’est par suite

«le son action locale sur une surface enflammée; il calme
la douleur, porte au sommeil, diminue les mouvements
spasmodiques; en un mot, il parait agir comme sédatif.

A fortes doses, il devient un excitant très-énergique, et

donue lieu à des vertiges, à des syncopes el à des con-
vulsions accompagnées de pâleur du visage, de frissons,

de ralentissement du pouls
; quelquefois même il peut

occasionner la mort. Ce médicament est employé à l'in-

térieur, el souvent avec succès, dans des affections ner-
veuses el spasmodiques

,
telles que les névralgies, les

spasmes de la vessie et de l’œsophage, l'hystérie, la danse
de Saint-Guy, etc. Ou l’a souvent administré dans les

fièvres typhoïdes, pour combattre les symptômes ner-
veux et surtout le délire, les soubresauts des tendons, etc.

On l'a vanté comme anliaphrodisiaque.

A l'extérieur, on s’en sert avec beaucoup d'avantage

dans les douleurs rhumatismales, la goutte, les névral-

gies, etc. C’est un des médicaments les plus employés.
Le camphre existe aussi comme principe immédiat

dans beaucoup d’autres végétaux et surtout dans le

Ilalanus camphora, arbre encore peu connu
, quoi-

qu’il soit assez abondant à Bornéo cl à Sumatra où l’on

eu lire du camphre qui passe pour être d'une qualité

inAnimcul supérieure.

Laurier d'Apollon. Laurus nobllis. L.

Arbre du midi de l’Europe. Partit» usitées : les feuil-

les, les fruits cl l'huile épaisse qu’ils contiennent.

Les feuilles et les baies du Laurier d'Apollon , ont

une odeur aromatique
,
une saveur amère el piquante

,

el contiennent une huile volatile brune, très-active. Les

feuilles sont principalement employées comme condi-

ment
,
el on relire des fruits une huile grasse ,

verdâ-

tre, d’imc consistance bu lyre use
,
dont ou ec sert quel-

quefois à l'extérieur en cmbrocattous

Laurier canei.lier .Laurus einnamomum, L. PL. XIX.

Arbre qui croit à Ccylan et dans différentes parties

des Indes-Orientalei. Parties usitées : l’écorce privée

de son épiderme.

Caractères botaniques. Tronc de 25 è 30 pieds
;

écorce grisâtre en dehors , rouge en dedans ; feuil. irré-

gulièrement opposées
,
aigues

, coriaces
,
lisses et vertes

en dessus
,
glauques en dessous

;
fl. jaunâtres, en pani-

cule lâche el axillaire; cal. pubescenl à Gdtv.j fl. mâles,

9 étain, sur plusieurs rangs
;

fl. femelles ovoïdes
,
ter-

minées par un style épais; stigmate capitulé; fr. ovoïde,

semblable h un gland.

Propriétés physiques. On distingue dans le com-
merce plusieurs sortes de cannelles, dont les principales

sont :

La Cannelle de Ceylan, qui est la plus estimée, se pré-

sente sous la forme de lanières extrêmement minces et

légères
,

roulées sur elles-mêmes de manière à former

de petits tuyaux étroits et alongés. Elle est très -fragile
,

d'une texture fibreuse et d’une couleur jaune-rougeâ-

tre
;
son odeur est très-aromatique et sa saveur chaude

,

piquante el sucrée , sans arrière-goût désagréable.

Une variété de la cannelle de Ccylan , moins estimée

que celle dont nous venons de parler
,
porte le nom de

Cannelle malle ,
et se récolte sur les grosses branches

el le tronc du cannellier
,
tandis que la première pro-

vient uniquement des branches très-jeunes. Elle est en

morceaux plats
,
épais

,
assez grands

,
d'une couleur

jaune- rougeâtre ,
dfune cassure fibreuse

,
d'une odeur

et d’une saveur semblables à celtes de la cannelle fine
,

mai» moins forte.

La Cannelle de Cayenne est en général plus épaisse

que celle do Ccylan, dont elle a d'ailleurs l'odeur et

la saveur
;
elle n‘en diffère que par sa couleur plus

pâle.

Enfin la Cannelle de Chine
,
qui est d’une qualité

inférieure , est eu fragments plus courts cl plus épais,

d’une couleur rouge-brun, d'une odeur qui rappelle

celle de la punaise , et d'une saveur chaude
,
laissant un

arrière-goût amer et désagréable.
* Propriétés chimiques. La cannelle contient, d'après

M. Vauquelin ,
une huile volatile très-âcre et très-ac-

Live
,
d'une couleur jaunâtre

,
plus pesante que l’eau et

ne se congelant qu’à plusieurs degrés au-dessous de 0",

(beaucoup de tannin , une matière colorante azotée , un

acide ,
du mucilage et de la fécule. Dans les cannelles

de Ccylan et de Cayenne
,
ces divers principes immé-

diats se trouvent h peu près dans les mêmes proportions;

mais dans celle de la Chine on trouve une quantité plus

considérable d'huile essentielle. L’eau et l'alcool s'em-

parent des principes actifs.

Préparations. Pour recueillir la cannelle de !*• qua-

lité, on coupe le» jeunes branches du cannellier et on en-

lève l’épiderme en les râclant légèrement
; on détache

ensuite l’écorcc
;
on la coupe en morceaux

;
on place les

plus petits dans les plus gros , cl on fait sécher le tout

au soleil. Pour en obtenir d’une qualité inférieure
,
on

dépouille les arbres de leur épiderme
;
ensuite on dé-

tache l'écorce que l'on coupe en lanières ,
et on la fait

sécher rapidement au soleil. Le tronc , ainsi dépouillé ,
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meurt
,
mata on le coupe

, et la racine fournil de nou-
illes pousses , qu'on peut exploiter de nouveau après
quelques années. C'est en général à l'âge de cinq ans
que les arbres fournissent la meilleure cannelle.

Usages. La cannelle est un excitant puissant qui
,
à

petites doses
, détermine de la chaleur h l'épigastre, et

augmente les forces digestives
, puis secondairement

occasionne de la constipation et agit d'une manière sti-

mulante sur toute l'économie
, surtout lorsqu’on l'admi-

nistre en quantités assez considérables. Ce médicament
est rarement employé seul

; mais joint à d’autres sub-
stances toniques ou stimulantes

, on le prescrit avec
avantage dans les cas d’atonie de l'estomac

, de diar-
rhées anciennes

, ainsi que dans la dernière période des
fièvres adynamiques et ataxiques. Lorsque l’état du tube
digestif pourrait faire redouter l'action irritante de celle

substance
,

si on l’administrait à l’intérieur
, M. Barbier

a souvent employé avec succès des frictions faites sur
l’épigastre avec de l’alcoolat de cannelle. On a vanté
l’usage de ce médicament dans quelques cas de vomisse-
ments qui ne dépendent pas d’une lésion organique de
l'estomac. Enfin on l’emploie fréquemment pour mas-
quer l’odeur ou la saveur d’autres médicaments.

Le Cassia lignea ou Cannillb du Malabar est fourni
par le Laurus castia

, L., arbre très-voisin du précé-
dent. Cette écorce est épaisse, en tubes très-droits et
cylindriques, d’une couleur brune, d’une saveur qui res-

semble à celle de la cannelle, mais plus faible, visqueuse
et un peu amère; son odeur est aussi moins aromatique.
On l’emploie dans les mômes cas

, mais son action est
beaucoup plus faible.

La Cannelle giroflée est l’écorce du Laurus culi-
latcan, L., arbre qui croit aux Iles Moluques. Elle est

en morceaux plus ou moins longs, presque plats, épais,

fibreux
,

recouverts d’un épiderme blanchâtre
, d’un

jaune-rougeâtre en dedans, d’une odeur de muscade et

de gérofle, et d’une saveur aromatique et piquante . C’est

un autre succédané de la cannelle officinale
, mais qui

est peu employé.

Laurier sassafras. Laurus sassafras. L.

Arbre originaire de l’Amérique septentrionale. Parties

usitées : le bois, l'écorce et la racine.

Caractères botaniques. Tronc de 30 à 40 pieds de
haut; feuil. alternes, caduques, de forme variée, vertes

en dessus et blanchâtres en dessous; fl. dioïques, jaunâ-

tres, en petites panicules
;

fl. mâles
, cal. pubcscent, à

6 div.; 9 étain, dont 3 stériles; anthères quadrilatères, à

4 loges
;
pistil stérile; fl. femelles, 5 élam. avortées;

stigmate glanduleux; ovaire ovoïde; fr., drupe pisi-

forme.

Propriétés physiques. Celle racine se trouve dans le

commerce en morceaux de la grosseur du bras; sa par-

tie ligneuse est légère
, poreuse

,
composée de couches

concentriques, d’une couleurjaunâtre, d’une odeur forte

et aromatique
,
et d’une saveur douceâtre d’abord, puis

chaude et un peu âcre. Son écorce est épaisse, rugueuse,

d’une nature spongieuse
, d’un brun-rougeâtre, re

couverte d’un épiderme résineux. Son odeur et sa sa-
veur sont plus prononcées que celles du bois.

Propriétés chimiques. Celte substance conlienl une
huile essentielle plus pesante que l’eau

, très-volatile ,

d’une couleur jaune pâle, rougissant par l’action de la

lumière. L’eau et surtout l’alcool s'emparent de scs prin-
cipes actifs.

Usages. C'est un stimulant assez énergique
, qu'on

emploie ordinairement comme sudorifique
, dans les

mômes cas que le gayac
, avec lequel on l'associe très-

souvent.

QUARANTE-SIXIÈME FAMILLE.

myiusticéf.s. Myristiceæ . R. Br.

Arbres dos tropiques, à feuilles alternes, non
ponctuées, entières; à fleurs dioïques, axillaires ou
terminales , diversement disposées. Leur calice
est monosépale, à trois divisions valvaires. Dans les
fleurs mâles, on trouve de trois à douze étamines
monadelphes, dont les anthères, rapprochées et
souvent soudées ensemble, s’ouvreut par un sillon

longitudinal. Dans les fleurs femelles , l'ovaire

est libre , à une seule loge contenant un seul
ovule dressé. Le style est très-court, terminé par
un stigmate lobé. Le fruit est une sorte de baie
capsulaire, s'ouvrant en deux valves. La graine est
recouverte par un arille charnu , divisé en un
grand nombre de laitières. L’endosperme est
charnu ou très-dur , marbré , contenant vers sa
base un très-petit embryon dressé.

Celte famille a pour type le Muscadier. Elle est très-

distincte des Laurinées par son calice à trois divisions
;

ses étamines monadelphes s’ouvrant par un sillon lon-
gitudinal

;
sa graine dressée

,
arillée

;
son embryon très-

petit, contenu danr un endosperme dur et marbré.
PL. XX. Fig. 166. Fragment d’un rameau de Mus-

cadier, Myrislica moschata
avec son fniitou sa baie cou-
pée pour montrer la graine.

167. Une fleur stérile; a sa bractée.
168. Une fleur fertile.

169. Une graine enveloppée de son
arille que l’on connaît sous

le nom vulgaire de Macis.
170. Une graine nue.

171. Une graine coupée transversa-
lement pour montrer la po-
» lion de l’embryon a.

Muscade. Myrislica moschata. Thunb.

Arbre qui croit aux Moluques. Parties usitées: la

graine et son arille.

Caractères botaniques. Tronc de 30 pieds de haut,
touffu

;
feuil. ovales, lancéolées, entières, coriaces, d’un

vert foncé en dessus
, blanchâtres en dessous

;
fl. dioi-

ques, en faiccaux de 4 à 6 aux aisselles des feuilles;

fl. mâles: 12 étam
; fl. femelles : ovaire ovoïde, unilocu-
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lairc; fr. ,
drupe pyriforwe renfermant une graino

ovoïde
,
dure.

Propriété.* rmrsiQüis. Graine oblongue ou ovale, de

la grosaeur d'une petite noix, dure, onctueuse ,
pesante,

d’une couleur grise et veinée de rouge à l'extérieur, rou-

geâtre en dedans, avec des veines plus foncées
,
d’une

odeur particulière ,
très-suave et très-forte

,
et d’une

saveur chaude ,
piquante et fort agréable.

Propriétés chimiques D’après M. Bonastrc, elle con-

tient : stéarine 120 ; élaïne 38 ;
huile volatile blanche

,

plus légère que l’eau et d’une saveur âcre cl piquante

30 ;
acide non déterminé 4 ;

fécule et gomme 1 8 ; li-

gneux 290. On obtient par expression de la noix mus-

cade une huile fixe ,
concrète ,

d'une couleur jaunc-

rougeâlre ,
qui contient un peu d’huile essentielle qui

lui donne son odeur, et qu’on nomme en pharmacie

beurre de noix muscade. L’alcool et l'éther s’emparent

des principes actifs.

Usages. C’est un stimulant très-énergique dont on sc

sert habituellement comme assaisonnement et comme

parfum. Administrée à hautes doses
,
celte substance

parait porter principalement son action sur le système

nerveux
;
en effet ,

elle détermine des vertiges , de la

stupeur, de l’assoupissement et l’insensibilité générale.

A petites doses ,
on l'emploie avec avantage dans les dé-

bilités des fonction* digestives, dans certaines diarrhées,

et
,
en général ,

dans tous les cas où l'on a besoin d’une

forte excitation. Quelques praticiens s’en servent aussi

à l’extérieur dans des cas de paralysies. Enfin , on l'u-

nit souvent aux amers pour faciliter laur action, et elle

entre dans un grand nombre de composés officinaux.

Qü AHAUTE-SEPTIÈME FAJHIU.E.

• polygoxêes. Polygoneœ. Jcss.

Plantes herbacées, rarement sousfnitesccnles ,

à feuilles alternes ,
engainantes à leur base, ou

adhérentes à une gaine membraneuse et stipulaire,

roulées en dessous sur leur nervure moyenne daus

leur jeunesse ; fleurs quelquefois unisexuees, dis-

posées en épis cylindriques ou en grappes termi-

nales; calice monoscpale, offrant de quatre à six

segments, quelquefois disposés sur deux rangs et

imbriqués avant leur évolution; de quatre à neuf

étamines libres et à anthères s'ouvrant longi-

tudinalement ; ovaire libre, uniloculaire , offrant

un seul ovule dressé. Le fruit, assez souvent

triangulaire, est sec et indéhiscent
,
quelquefois

recouvert par le calice qui persiste. La graine

contient, dans un endosperme farineux, quelque-

fois très-mince , un embryon renversé et souvent

unilatéTal.

Cette famille se compose des genres Poiygonum, Ru-

mex, Rheum, Coccoloba
,
etc. Elle se distingue des Ctaé-

nopodées par la gaine stipulaire de ses feuilles ,
par son

ovule dressé, et son embryon renversé.

PL. XX. Fig. 172. Fragment d’un rameau de Rc-

nouée pcrsicaire ,
Poiygonum

perticaria.

173. Une fleur grossie
; a un pétale

et une étamine détachés.

174. Une graine.

Relouée iistorte. Poiygonum Oùtorta. L,

Plante vivace, indigène
,
qui croit dans les prés éle-

vés. Parties usitées : la racine.

Caractères botaniques. Tige herbacée, droite, de 1

ou 2 pieds de haut; feuil. radicales cordiformes, blanches

en dessous, les caulinaircs moins grandes, presque scs-

siles
,
semi-amplexicaules

;
fl. roses , en épi ovoïde

;

fr. ovoïde, triangulaire, lisse, à une seule graine.

Propriétés phtsiques. Celte racine, de la grosseur

du doigt, deux ou trois fois contournée sur elle-même ,

et présentant à chaque coudure , une sorte d’articula-

tion
,
est brune ï l’extérieur

,
rougeâtre à l'intérieur ,

inodore et d’uoe saveur astringente très -prononcée.

Propriétés chimiques. Elle contient une très-grande

quantité de tannin
,

de l’acide gallique ,
de l’amidon

et de l'acide oxalique. L’eau et l’alcool dissolvent ses

principes actifs.

Usages. C’est un des meilleurs astringents indigènes

que possède la matière médicale. On l’emploie avec avan-

tage dans les flux chroniques, les hémorrhagies passives

du poumon et des intestins, lesdiarrhéesatoniques, etc.

Unie à la gentiane ou à quelque autre substance

amère , on a vanté la historié dans les fièvres inter-

mittentes.

Patixkce oseille. Rumex aeetosa. !..

Plante indigène, vivace, qui croit spontanément dans

les prés, et qu’on cultive dans les jardins. Parties usitées:

les feuilles.

Caractères botaniques. Racine rampante, bruoe -,

lige herbacée, de 1 i 3 pieds de haut, cannelée; feuilles

radicales pétiolées
,
ovales , obtuses, entières, les cauli-

naires sessiles, aigues et embrassantes; fleurs petites,

verdâtres, enpanicule terminale; cal. à 6 lobes, tubulé à

sa base
;
6 élam. insérées au cal.; 3 stigmates glandulai-

res; fr., akène à trois angles saillants.

Propriétés physiques. Toutes les parties de celte

plante ont une saveur acidulé et agréable, connue de

tout le monde.
Propriétés chimiques. Elles contiennent uue grande

quantité d'oxalate acide de potasse, de l'acide lartari-

que, du mucilage cl de la fécule. L’eau dissout ses prin-

cipes actifs.

Usages. L’oseille est employée habituellement comme
aliment. Son acidité agréable l’a fait ranger parmi les

médicaments tempérants, bouillie dans l’eau
,
elle lui

communique une saveur aigrelette
,
et on l’emploie fré-

quemment de celte manière pour faciliter Faction des

purgatifs.

Le suc exprimé de cette plante a été vanté comme un

puissant antiscorbut ique , et scs feuilles pilées et cuites
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sonl souvent mises en usage comme cataplasmes matu-

ratifc.

Patience commune. Rumex patte ntia. L.

Lapathum hortense. Lam. Parellc.

Plante indigène, vivace, qui croit abondamment dans

les lieux humides. Parties usitées ; la racine ,
et quel*

quefois les feuilles.

Caractères botaniques. Tige herbacée, rameuse su*

périeurement
,

haute de 4 ou 5 pieds
,
cylindrique et

cannelée
;
feuilles aloogées

,
sagillées

,
à longs pétioles

;

fleurs verdâtres en panicules à l’extrémité des rameaux;

cal. turbiné, à 6 div.; 6 étam. insérées au cal.; 3 stig-

mates; fr., akène triangulaire.

Propriétés physiques- Racine longue, fibreuse, fusi-

forme, brunâtre en dehors, jaunâtre en dedans, presque

inodore
, et d’une saveur âcre et amère. Les feuilles ont

une saveur acidulé.

Propriétés chimiques. Cette substance , dont on n’a

pas encore fait d'analyse exacte, paraît contenir du sou-

fre libre
, de l’oxalate de chaux , de l'amidon, et des

principes extractifs solubles dans l’eau.

Usages. C’est un tonique peu énergique , qui jouit en

même temps de propriétés diaphoniques qui ne sont

dues peut-être qu’à ce qu’on l'administre ordinairement

en décoction chaude. Cette racine s'emploie habituelle-

ment dans le traitement des maladies cutanées et sur-

tout de la gale Elle convient encore dans les affections

atoniques du canal digestif. Administrée à trop hautes

doses, elle occasionne des évacuations alvines et même
des nausées. Les feuilles sont quelquefois conseillées

comme antiscorbutiques
;
leur action est analogue à celle

des autres Rumex.

Rhubarbe palmés. Rheum palmafum. L. PI. XXI.

Plante viYacc, originaire de la Chine et de la Tartaric,

et qu'oo cultive en Europe. Parties usitées : la racine et

uq principe particulier.

Caractères botaniques. Tige simple, dressée, cylin-

drique
,
haute de 2 à 4 pieds

, rameuse au sommet
;

feuilles très-grandes, péliolées, dont le limbe est divisé

en 7 lobes aigus
,

incisés latéralement
;

fleurs petites

,

jaunâtres, très- nombreuses, en panicule alongée au som-

met de la tige
;
cal. à 5 ou 6 div.; 9 étam.; 5 stigmates

simples
,
presque scssilcs ; fr., akène à trois angles sail-

lants.

Pbopriétér physiques. On distingue dans le com-

merce trois espèces principales de rhubarbes, savoir :

La Rhubarbe de Moscovie
, la plus estimée des trois,

qui est en morceaux un peu aplatis, irréguliers,

quelquefois anguleux, lisses, d'une couleur jaune à

l’extérieur, marbrée irrégulièrement de veines rouges

et blanches à l’intérieur, d’une cassure compacte, d’une

odeur particulière très-prononcée
,
d’une saveur amère

et astringente, croquant fortement sous la dent, colorant

la salive en jaune safrané, et fournissant une poudre
d’un jaune pur.

La Rhubarbe de la Chine
,
qui est en morceaux ar-

rondis, plus gros que ceux de la précédente
, moins lis-

ses et moins bien parés ,
ordinairement percés de petits

trous, d’un jaune sale, et recouverts d’une poussière jau-

nâtre en dehors, d’une texture compacte , d’un rouge

terne et marbré de blanc en dedans, d’une cassure lerno

et raboteuse, croquant sous la dent, d’une saveur amère
et d’une odeur analogue à celle de la précédente.

La Rhubarbe indigène
,

la moins estimée de toutes

,

qui ne provient pas senlement du Rheum palmatum
,

mais aussi des R. undulatum et compactum , est en

morceaux qui ressemblent beaucoup aux rhubarbes

exotiques pour l’aspect et la forme, mais qui s’en dis-

tinguent facilement par leur couleur rosée en dehors ,

par leur odeur moins forte, par leur saveur peu amère ,

mucilagineuse et sucrée
,
et surtout parce qu’ils ne cro-

quent pas sous la dent.

La Rhabarbarinb ou Caphopicrite est jaune, soluble

dans l’eau chaude, dans l’alcool et l’éther, insoluble dans

l’eau froide, d’une saveur amère et très-âpre; elle se vo-

latilise au feu
,
et donne une vapeur jaune. Les alcalis

lui donnent une teinte rouge, et elle forme avec les aci-

des des composés jaunes insolubles.

Substance ^complète. Les acides forts
, l’eau de

chaux , les sulfates de fer et de zinc, le nitrate d’argent,

l’émétique, le sublimé corrosif, les infusions de cachou,

de quinquina et de cascarille.

Usages. La rhubarbe est à la fois tonique et purgative.

A petites doses , elle agit seulement comme astringent
;

mais à hautes doses, elle détermine d’abord les phéno-

mènes de la purgation, et ensuite agit à la manière des

toniques. On l’emploie avec beaucoup de succès dans

les cas de faiblesse de l’estomac, d’inap|»étence, de diar-

rhée , et en général dans les cas où un purgatif doux et

non débilitant est indiqué. Cest un médicament très-

usité dans une foule de circonstances qn’il est impossible

d’exposer ici, et qui convient très-bien aux enfants ; on

en vante l’usage dans le début du carreau. La rhubarbe

indigène est beaucoup moins active que celle de la

Chine , et
,
pour en oblenir le même effet , Il faut ordi-

nairement tripler la dose.

La racine de Rhapontic, Rheum rhaponticum , L.,

plante très-voisinede la précédente, peut être employée

dans les mêmes cas et de la même manière; seulement,

27

Propriétés chimiques. Les rhubarbes de Chine et de

Moscovie, dont la composition est, à peu de chose près,

la même
, contiennent un principe particulier auquel

elles doivent leur odeur, leur saveur et leur couleur, et

qu’oo a nommé Rhabarbartne ,
une huile fixe douce

,

peu abondante, du sur-malatc de chaux , de la gomme,
de l’amidon

, de l’oxalatc de chaux dans la proportion

d’un tiers du poids
, du ligneux et des sels de chaux et

de potasse. La rhubarbe indigène en diffère en ce qu’elle

ne contient qu’un dixième d’oxalate de chaux , moins

de rhaharbarine, une plus grande proportion de tannin,

d’amidon , et un principe colorant plus aboudanl et

d’une teinte rougeâtre. L’alcool dissout 2,7 sur 10 de
rhubarbe

,
l’éther 1,5 ,

et l’eau bouillaute presque moi-
tié. 11 est nécessaire de faire remarquer que celte racine

perd en grande partie ses propriétés purgatives par l’é-

bullition dans l’eau , et qu’elle devient plus amère et

plus astringente.
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comme elle Jouit de propriété! toniques assez pronon-

cées, il faut en administrer des doses plus fortes pour

produire un effet purgatif.

QSSBiim-HUITliKC FAMILLE,

* coénopodkes. Chenopodeœ. De Gand. — Atripli-

ceœ. Jrss.

Plantes herbacées ou ligneuses , à feuilles al-

ternes ou opposées , sans stipules. Leurs fleurs

sont petites, quelquefois unisezuées, disposées

soit en grappes rameuses, soit groupées À l'aisselle

des feuilles. Leur calice monosépale, quelquefois

tubuleux À sa base, est à trois, quatre ou cinq lo-

bes plus ou moins profonds, persistants. Les éta-

mines varient d’une à cinq
;

elles sont insérées ,

soit à la base du calice , soit sous lVnraire : ces

étamines sont opposées aux lobes du calice. L’o-

vaire est libre, uniloculaire, monosperme, conte-

nant un seul ovule dressé , et porté quelquefois

sur un podosperme plus ou moins long et grêle.

Le style, qui est rarement siraplo , est à deux,

trois ou quatre divisions terminées chacune par un

stigmate subulé. Le fruit est un akène ou une

petite baie. La graine se compose, sous son tégu-

ment propre, d’un embryon cylindrique grêle,

recourbé sur un endosperme farineux ou roulé en

spirale, et quelquefois sans endosperme.

Celle famille te compose de» genre» Chenopodium

,

Atriplex, Satsola, Beta, SaUcomia, etc. Elle a ,
d’une

part
,
beaucoup de rapports arec les Polygonées , qui en

diffèrent par la gatne stipulaire de leurs feuilles, par

leur embryon non recourbé, et leur radicule supérieure.

Elle a aussi, d’une autre part, beaucoup d'analogie avec

les Amaranthacécs, dont celles-ci ne diffèrent en réalité

que par leur port et quelques autres caractère» de peu

d’importance. Le» Chénopodées nou» offrent l'exemple

de genres k insertion périgynique, comme le* Beta, BU-

tum, Spinacia, et d’autres, en plus grand nombre, qui

ont l’insertion bypogynique : tels que les Rivinia

,

Sal-

eola
,
Camphorotma, Chenopodium, etc.

M. Hoberl Brown a proposé de séparer le genre Phy-

tolacca des Chénopodées
,
pour en former le type d’une

famille particulière, sous le nom de Pbytolaccées. Celte

famille, qui nous parait peu distincte
,
diffère par ses

ovaires réunis an nombre de dix à douze ,
et soudés en

un seul fruit.

PL. XX. Fig. 175. Portion d'une lige de Blèle effi-

lée, HUtum virgatum.

176. Une fleur grossie.

177. Le calice grossi.

178. Le fruit grossi; a le même coupé

verticalement.

Anserinb ambroisie ou Thé nr Mexique Chenopodium
Ambrosioides. L.

Plante originaire du Mexique et cultivée en Europe.

Parties usitées .‘les feuilles et les sommité'».

Caractères botaniques. Tige droite
,
élevée de deux

pieds
;
feuilles lancéolées et dentées

;
fleurs petites et

verdâtres, réunies en grappes.

Propriétés physiques. Odeur aromatique très-agréa-

ble
;
saveur âcre et amère.

Usages. On l'administre quelquefois en infusion, dans

l*hys(érie et les catarrhes chroniques
;
en cataplasme sur

le ventre des enfants pour calmer leurs coliques.

L’ansbrinb rotbys, Chenopodium Botrys

,

L., Jouit

des mêmes propriétés.

L’anskrink vermifuge, Chenopodium anthelmto-

thicum , est employée avec quelque succès contre les

vers qui se logent dans l’estomac ou les intestins.

L’anserinb vulvaire
,
Chenopodium vuïvaria

,
L. #

est une plante indigène, douée d’une odeur fétide

très-prononcée, et qui contient du sous-carbonate d’am-

moniaque libre. On l’emploie quelquefois, comme anii-

pasmodique
,
dans les affections hystériques.

Soude vulgaire. Salsolasoda. L.

Plante qui abonde sur les bords de la mer et dans les

marais salins. Parties usitées : le sel que contiennent scs

cendres.

Caractères botaniques. Tiges herbacées
,
rarement

sous-frutcscentes
,

feuilles petites, étroites, charnues,

assez souvent épineuses au sommet. Fleurs très-peti-

tes
,
peu apparentes et verdâtres.

Préparations. On brûle la soude recueillie fraîchement

dans des fourneaux disposés dans le sol , et les cendres

prennent le nom de soude brute, soude «l’alicanle, etc.;

elles contiennent un tiers environ de carbonate alcalin.

La Camphrée de Montpellier
,
Camphorotma mon-

speliaca
, L.

,
est une plante virace

, commune dans le

midi de la France. Son odeur est forte et analogue à

celle du camphre
,

et sa saveur âcre et amère. Ses pro-

priétés sont assez énergiques
,
et on l’emploie comme

diaphonique
,
en infusion théiforme.

Betterave vclgaibr. Delta vulgaris. L.

Plante bis-annuelle originaire des contrées méridio-

nales de l’Europe. Parties usitées: le sucre cristal lisable

que scs racines contiennent en quantité notable.

Caractères botanique». Racine pivotante
, charnue,

obeonique, très-épaisse, feuilles grandes, ovales, molles,

entières, ondulées à cottes épaisses , larges cl colorées;

lige droite et rameuse au sommet
;
fleurs réunies trois

ou quatre ensemble en épis grêles.

Propriétés chimiques. Saveur douce et fade, légère-

ment sucrée.

Usages. La Betterave a acquis, depuis une vingtaine

d’années , une importance extraordinaire, et sa culture

peut exercer une influence marquée, non-seulement

sur l’agriculture en général, mais encore sur l’économie

politique. Pendant long-temps , la Betterave n’a été

cultivée qu’i cause de ses racines qui, lorsqu’elles sont
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cuites, onl une saveur douce et sucrée, et peuvent servir

d'aliment à l'homme , et qui, lorsqu’elles sont crues

,

sont, ainsi que leurs feuilles , un fourrage extrêmement

sain et abondant pour les bœufs, les vaches et les mou-

tons. Marcgrave,le premier, fit voir, par des expériences

multipliées
,
que la racine de la Betterave contient une

quantité considérable de sucre
,
dont l’extraction est

peu coûteuse et facile A opérer. Plus tard, Achard, de

Berlin, sut tirer habilement parti de la découverte de

Marcgravc, et fit connaître les procédés au moyen des-

quels on pouvait opérer en grand l’extraction du sucre

de Betterave. Une pareille découverte ne pouvait pas

rester indifférente pour la France
, A une époque où ,

privée par les suites de la guerre continentale et mari-

time de toute communication avec ses colonies , la poli-

tique de ce pays voulait interdire à l'Angleterre l’entrée

des denrées coloniales dans aucun des ports du continent.

Aussi le gouvernement français protégea-t-il
,
par tous

les moyens en son pouvoir , l'introduction en France do

celle nouvelle source de richesses. C’est particulièrement

A Chaptal que l’on doit les perfectionnements sans nom-
bre que les procédés de fabrication ont successivement

éprouvés. Pendant long temps
,
presque tout le sucre

consommé en France a été fourni par les racines de la

Betterave, et aujourd’hui, où la paix a rétabli les libres

communications entre toutes les parties du globe
, le

sucre de Betterave
,

préparé en France
,
peut encore

rivaliser avec le sucre de canne que l’on apporte des

deux Indes-

La racine de Betterave présento trois sous-variétés

relatives A sa couleur qui est tantôt rouge
,
tantôt blan-

che et tantôt jaune. Cette dernière est celle que l'on

préfère en France pour l'extraction du sucre.

La culture de la Betterave est devenue une branche

importante de l’agriculture européenne. Celle plante

demande une terre profonde
,
bien meuble , un peu

grasse et mélangée de sable. Les terrains argileux et

très-froids ne lui conviennent pas plus que les terrains

trop secs et trop sablonneux. Elle doit être semée au

printemps, lorsque les gelées ne sont plus A craindre
;

tantôt on repique les jeunes pieds , tantôt on les sème A

plein champ. On doit sarcler avec beaucoup de soin les

terrains où l'on cultive la Betterave, car cette plante est

une de celles qui redoutent le plus te voisinage des mau-
vaises herbes. C’est dans les quinze premiers jours du
mois d'octobre que l'on doit récolter les racines de Bet-

terave
;
passé cette époque

,
les matériaux du sucre se

décomposent, et ces racines ne contiennent plus que du

nitrate de potasse. Voici en peu de mois les procé-

dés mis en usage pour extraire et fabriquer le sucre de

Betterave : !• Oo lave les racines ou on les râcle super-

ficiellement pour en séparer la terre et les autres ordu-

res ; on coupe le collet et le fibrilles
;
2* on les réduit en

pulpe au moyen de râpes mues par une roue d'engrai-

nage
;
3° on soumet immédiatement cette pulpe A la

presse afin d'en exprimer le suc
,
avant que la fermen-

tation ait pu s'y établir ;
4“ ce suc est ensuite versé

successivement dans trois chaudières. On le despume
dans la première

;
on le clarifie et l'amène à la consis-

tance d’un sirop épais dans la seconde, et il finit de cuire

dans la troisième
;
5° lorsqu'il est bien cuit

,
on le verse

dans des formes coniques où il se cristallise en masse irré-

gulière et laisse écouler la inclatse
;
6® enfin on le raf-

fine par les mêmes procédés que le sucre de canne-

Lorsqu’il a été bien raffiné
,

lo sucre de Betterave est

entièrement identique avec le sucre de canne
,
au point

qu'il est impossible de les distinguer l'un de l'autre.

Celte identité existe également dans leurs caractères

chimiques et leurs propriétés. C’est en vain que l’igno-

rance et la prévention ont cherché à jeter quelque défa-

veur sur le sucre indigène
,
en le faisant passer pour

inférieur en qualité au sucre des colonies
;
les connais-

sances chimiques
, et surtout l'expérience journalière se

sont réunies pour détruire ces erreurs populaires. Lo

marc ou résidu de la pulpe de Betterave , quand on en

a exprimé le suc
,
est loin d'être un objet à dédaigner.

Tous les bestiaux en sont extrêmement avides
,

et on

peut le conserver pour les nourrir une partie de l’hiver.

On engraisse également les porcs et la volaille, soit avec

ce résidu
,

soit avec les épluchures que l’on a enlevées

des racines avant de les réduire en pulpe.

SEPTIÈME CLASSE.

HTP05TAMIK1H.

QOAK&irrc-ifXiiTttaE famille.

* AMABAifTHACÉRS. Amaranlhacea. R. Du.—
Amaranthactarum par». Juss.

Les Amaranlhacées sont des plantes herbacées

ou soufrutescentes
, portant des feuilles alternes

ou opposées
,
quelquefois munies de stipules sca-

rieuses. Les fleurs sont petites , souvent herma-
phrodites, quelquefois unisexuées, disposées en

épis, en panicules ou en capitules, et munies d’é-

cailles qui les séparent. Le calice est monosépale,

souvent persistant, à quatre ou cinq divisions très-

profondes. Les étamines varient de trois à cinq.

Leurs filets sont tantôt libres et tantôt monadel-

phes
, et formant quelquefois nn tube membra-

neux, lobé à son sommet, et portant les anthères

à sa face interne. L'ovaire est libre, uniloculaire,

renfermant un seul ovule dressé , et porté quel-

quefois sur un podosperme très-long , recourbé
,

au sommet duquel il est pendant. Lo style est

simplo ou nul, terminé par deux ou trois stigma-

tes. Le fruit, eu général environné par lo calieo,

est un akène ou une petite pyxide s'ouvrant par

le moyen d'un opercule. L'embryon est cylindri-

que , alougé, recourbé autour d’un endosperme

farineux.

Celte famille, composée entre autres des genres Ama~
runthu», Celosia, Gomphrena

,
Achyranthe»

, etc., est

tellement rapprochée des Cbénopodéet
,
qu'il est extrê-

mement difficile de tracer la limite qui Ici sépare. En
effet, l'insertion, qui est en général périgynique dans les

Cbénopodées, est aussi bypogyoique dans plusieurs gen-

res,comme nous l'avons dit précédemment; mais le port

de ces deux familles est tout-A-fait différent. Les étami-

nes sont souvent monadelphes dans les Amaranlhacées,

qui ont aussi quelquefois les feuilles opposées; mais quoi-

que ces caractères distinctifs soient peu importants, ce-
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pendant il est difficile de réunir deux famille* qui pa-

rassent l'une et l'autre bien tranchées quand on ne con-

sidère que leur port.

On a séparé des Amaranlhacées certains genres à éta-

mines périgyncs,comme les IUeceOrum,Paronychia yelc. f

qui
,
réunis à quelques autres tirés des Caryopbyllées,

forment une famille distincte sous le nom de Parony-

chiées.

PL. XX. Fig 179. Fragment d'une panicule d'Ama-

rantbe , Amaranlhus panicu •

laïus.

180. Une fleur stérile staminifere avec

sa feuille rudimentaire a, très*

grandie.

181. Une fleur fertile pislilifère, très-

grandie.

182. Le fruit s'ouvrant circulai rement,

très*grossi.

CINQUANTIÈME FAMILLE.

nyctacinkes. Nyctaginta. Jrss.

Les Nyctaginées sont des plantes herbacées, des

arbustes , ou même des arbres dont les feuilles

sont simples, le plus souvent opposées, quelque-

fois alternes. Les fleurs sont axillaires ou termi-

nales, souvent réunies plusieurs ensemble dans un

involucre commun , ou ayant chacune un involu-

cre propre et calyciforme. Leur calice est mono-
sépale, coloré, souvent tubuleux , renflé à sa

partie inférieure, qui souvent est plus épaisse,

et persiste après la chute de la partie supérieure.

Le limbe est plus ou moins divisé en lobes plissés.

Les étamines varient de cinq à dix , et sont insé-

rées au bord supérieur d’une sorte de disque hy-

pogyne , souvent en formo de cupule. L’ovaire

est à une seule loge, contenant un ovule dressé.

Le style et le stigmate sont simples. Le fruit est

uue cariopse recouverte en partie par le disque et

la base du calice, qui sout crustacés et forment

une sorte de péricarpe accessoire. Le véritable péri*

carpe est mince , adhérent avec le tégument propre

de la graine. Celle-ci se compose d'un embryon re-

courbé sur lui-méme, ayant sa radicule repliée sur

la face d'un des cotylédons, et embrassant ainsi

l’endosperme qui se trouve central.

Les genres ISyclago , AlUonfa
, PlsotUa , Hoerrhaa-

via, etc., appartiennent à cette fatnille. Quelques au*

leurs ,
partant des genres dont l'involucre est uniflore

,

comire dans le Nyctagc ou belle-de-nuil
,
ont admit cet

involucre comme un calice, et le calice comme une co-

rolle ; mais l'analogie
, et surtout les genres à involucre

contenant plusieurs fleurs, prouvent que le périantheest

véritablement simple.

PL. XX. Fig. 183 Fragment d’une tige de Calyxhy-

menle visqueuse , Calyxhyme-
nia viseosa.

18 4. Une fleur grandie cl étalée de

manière à montrer que le tube

de la corolle cl celui formé

par la base soudée des étami-

nes, entourent et protègent io

péricarpe jusqu'à sa maturité.

186. Le calice et le pistil.

186. Le péricarpe revêtu de son enve-

loppe.

HUITIÈME CLASSE.

KYPOOOROLLIB.

CINQUANTE-UNIÈME FAMILLE.

* plantag ixées. Plan (agiota. Jcm.

Celle petite famille est uniquement compo-

sée des genres Plantain et Liltorelle
;
on la re-

connaît aux caractères suivants : Les fleurs sont

hermaphrodites, unisexuées dans le genre LiUo-

rtlla, formant des épis simples, cylindriques, alon-

gés ou globuleux ; rarement les fleurs sont soli-

taires. Le calice a quatre divisions profondes et

persistantes, ou à quatre sépales inégaux, en

forme d’écailles
,
et deux plus extérieurs. La co-

rolle est monosépale, tubuleuse, i quatre divi-

sions régulières
,
rarement entière à son sommet.

Cette corolle, dans le genre Plantain, donne atta-

che À quatre étamines saillantes, qui, dans le

LittortUa, naissent du réceptacle. L’ovaire est li-

bre , à une , deux , ou très-rarement quatre lo-

ges ,
contenant un ou plusieurs ovules. Le style

est capillaire , terminé par un stigmate simple,

subulé , rarement bifide à son sommet. Le fruit

est une petite pyxide recouverte par la corolle

qui persiste. Les graines se composent d’un tégu

meut propre, qui recouvre un endosperme charnu,

au centre duquel est un embryon cylindrique,

axile cl homotrope.

Les PIintagiDées sont des plantes herbacées, rarement

soufrutescentes
,
souvent privées de tige, et n'ayant que

des pédoncules radicaux, qui portent des épis de fleurs

très-denses. Leurs feuilles sont souvent radicales, en-

tières, dentées ou diversement incisées. Elles croissent en

quelque sorte sous toutes les latitudes. Jussieu et la

plupart des autres botanistes considèrent les Flanla-

ginées comme véritablement apétales. Pour cet illustre

botaniste
,
l'organe que nous avons décrit comme la co-

rolle est le calice, et notre calice n’est qu'une réunion de

bractées; mais il nous semble que la constance et la ré-

gularité de ces deux organes doivent plutôt les faire

considérer comme un périantbe double
,

ainsi que Ta
plus récemment admis le célèbre Robert Brown.

Les Piantaginécs sont très-voisines des Plumbaginées,

dont elles diffèrent surtout par leur style constamment
simple

,
par leur ovaire à deux loges souvent polyspcr-

mes , taudis qu'il est constamment uniloculaire, con-

tenant un ovule pendant du sommet d’un podosperme

basilaire et dressé dans les Plumbaginées.

PL. XXU. Fig. 187. Une hampe de grand Plantain ,

Planlago major.

188. Une fleur accompagnée de son

écaille, grossie.
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189. La corolle étalée.

190. Le pistil grossi.

191. Le fruit mûr, à l'instant où il

s’ouvre.

CINQ UANTE-DEUXIÈME FAMILLE.

* plumbagi nées. Plumbaginew. Juas.

Famille naturelle, placée parles uns parmi les

apétales, et par les autres dans les monopétales.

Ce sont des végétaux herbacés ou soufrutescents

,

à feuilles alternes, quelquefois toutes réunies à

la base de la tige, et engainantes. Les fleurs sont

disposées en épis ou en grappes rameuses et ter-

minales. Leur calice est monosépale
,
tubuleux

,

plissé et persistant, ordinairement à cinq divi-

sions. La corolle est tantôt monopétale, tantôt

formée de cinq pétales égaux
,
qui

,
assez souvent,

sont légèrement soudés entre eux par leur base.

Les étamines
,
généralement au nombre de cinq

,

et opposées aux divisions de la corolle, sont épi-

pétales, quand celle-ci est polypélale , et immé-
diatement hypogynés , lorsque la corolle est mo-
nopétale (ce qui est le contraire de la disposition

générale). L’ovaire est libre, assez souvent à

cinq angles, à une seule loge contenant un ovule

pendant au sommet d’un podosperme filiforme ba-

silaire. Les styles, au nombre de trois à cinq, se

terminent par autant de stigmates subulés. Le
fruit est un akène enveloppé par le calice. La

graine se compose , outre son tégument propre

,

d'un endospcrinc farioacé
,
au centre duquel

est un embryou qui a la même direction que la

graine.

Cette petite famille se compose des genres Plumbago,
Malice

,
Limonium

,
Yogelia de Lamarck

,
Thêta de

Lourciro, Agialitis de Robert Brown. Elle diffère des

Nyctaginées
,
qui sont monopérianthées

, par son ovule

porté sur un long podosperme, au sommet duquel il cil

pendant; par plusieurs styles et plusieurs stigmates; par

l'embryon droit et non recourbé sur lui-même, etc.

PL. XXII. Fig. 192. Une fleur de Dcntelairc bleue,

Plumbago cyanea.

193. Les étamines et le pistil gran-

dis.

194. L’ovaire entouré de la base di-

latée des étamines.

Dbntelairb b’Eoaors. Plumbago Europœa. L.

Herbe au cancer.

Cette plante croit dans les lieux stériles de l’Europe

méridionale. Parties usitées: toute la plante.

Caractères botaniques. Tige rameuse , élevée de

2 pieds; feuilles alternes, auplexicaulcs, ovales, aigues.

ondulées et dentelées. Fleurs violettes
,
nuancées de

pourpre, en corymbe terminal.

Propriétés physiques. Saveur Iris-âcre, qui s'affaiblit

par la dessiccation.

Usages. Dans le midi de la France on emploie celte

plante, dont l’acreté est très-irritante, pour combattre

la gale; sa racine, desséchée, augmente l'action des glan-

des salivaires
;
le suc de la plante a des propriétés émé-

tiques; mais trop variables pour qu'on puisse les mettre

heureusement â profit.

CINQUANTE-TROISIÈME FAMILLE.

’ PRiMULACREâ. Primulaceœ. Vent. — Lysitnachiœ .

Juss.

Les Primulacëes sont des plantes annuelles ou

vivaces, à feuilles opposées ou verticillées , très-

rarement éparses. Leurs fleurs sont disposées en

épis ou en grappes axillaires ou terminales; quel-

quefois elles sont solitaires on diversement grou-

pées. Le calice , monosépale , est à cinq ou à qua-

tre divisions; la corolle, monopélale, régulière,

est tantôt tubuleuse à sa base , tantôt divisée très-

profondément en cinq lanières ; les étamines, au

nombre de cinq, sont libres ou monadelphes,

insérées au haut du tube de la corolle, ou à la

base de ses divisions; elles leur sont opposées,

et leurs anthères introrses s’ouvrent chacune par

un sillon longitudinal. L’ovaire est libre , à une
seule loge contenant un très-grand nombre d’ovu-

les attachés à un trophosperme central. Le sty lo

et le stigmate sont simples. Le fruit est une cap-

sule uniloculaire et polysperme, s’ouvraul en

trois ou cinq valves, ou une pyxide operculée.

Les graines offrent un embryon cylindrique placé

transversalement au hile dans un endosperme
charnu.

Les genres principaux qui composent celle famille

sont : Primula, Lysimachia, liottonia, AnagalUs
, Cy-

clamen, Centunculus, etc. On y a aussi réuni le Samo-
tus ,

bien que son ovaire soit adhérent en grande partie

avec le calice
;
mais

,
par tous ses autres caractères, il

convient à celte famille.

Les Primulacéessont très-bien caractérisées par leurs

étamines opposées aux divisions de la corolle, leur cap-

sule uniloculaire
,
dont les graines sont attachées à un

trophosperme central
, et par leur embryon placé en

travers devant le bile. Par ces différents caractères,elles

sc rapprochent beaucoup des Myrsinées , qui n'en diffè-

rent que par leur fruit charnu et leurs graines enfoncées

dans des espèces d'alvéoles du trophosperme
,

qui est

charnu et très-gros.

PL. XXII. Fig. 195. Sommet d’une liampo de Pri-

mevère officinale, Primuta

veris.

198 Une fleur étalée montrant le

pistil et les étamines.

197. L’ovaire entouré du calice per-

sistant.
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CinçDAÎfTK-QDATAlÉMB UHIUL

’ lenîim'iabikes. Lentibularia. Bleu.

Petite famille composée uniquement des deux

genres Utricularia et Pinguicula , placés aupara-

vant à la suite des Frimulacées. Ce sont de petites

herbes vivant au milieu des eaux , ou dans les

lieux humides et inondés. Leurs feuilles sont ou

réunies en rosette à la base des tiges , ou divisées

en segments capillaires et souvent vésiculeux,

dans les espèces qui nagent à la surface des eaux.

Leur tige est toujours simple, portant une ou

plusieurs fleurs à leur extrémité. Leur calice est

monosépale persistant, divisé comme en deux lè-

vres; la corolle est monopélale
, irrégulière, épe-

ronnée ,
également À deux lèvres. Les étamines,

au nombre de deux, sont incluses et insérées tout-

à-fait à la base de la corolle. L'ovaire est à une

seule loge contenant un grand nombre d’ovules

attachés à un trophosperme central. Le style est

simple et très-court
; le stigmate bilamelié. Le

fruit est une capsule uniloculaire, polysperme,

s'ouvrant soit transversalement, soit par une

fente longitudinale ,
qui partage son sommet en

deux valves. Les graines offrent un embryon
immédiatement recouvert par le tégument pro-

pre.

Celte petite famille sc distingue des Primulacées par

sa corolle irrégulière, ses deux étamines et son embryon
sans endosperme

;
des Antirrhinées par son fruit à une

seule loge, dont le trophosperme est central
,
et par sou

embryon sans endosperme.

PL. XXII. Fig. 198. Sommité fleurie d’une tige d'U-

triculaire commune, Utricu-

laria vulgaris.

199. Le calice.

200. La corolle étalée, montrant les

deux étamines.

201. Le pistil.

202. Le fruit
;
a le même s'ouvrant

lors de sa maturité.

CINQUAHTE-CISQUiLmE FAMILLE.

" globulahikes. Globularia. DC.

Le genre Globularia , placé d’abord parmi les

Primulacées, constitue à lui seul cette petite fa-

mille , dout voici les principaux caractères : le

calice est monosépale, tubuleux
,
persistant, à

cinq divisions ; la corolle est monopétale, tubu-

leuse , irrégulière, à cinq lanières étroites et iné-

gales, disposées en deux lèvres; les étamines, au
nombre de quatre à cinq , sont alternes avec les

divisions de la corolle. L’ovaire est uniloculaire,

contenant un seul ovule pendant. Le style est

grêle et terminé par un stigmate à deux divisions

tubuleuses cl Inégales
;

& la baso do l’ovalro est

un petit disque unilatéral. Le fruit est un akèno

recouvert par le calice. L’embryon, presque cy-

lindrique » axile , est placé dans un endosperme

charnu.

Les Globulariées sont des plantes herbacées ou sous-

frutescentes , à feuilles toutes radicales ou alternes, k

fleurs petites, violacées, rduoiesen capitules globuleux,

et accompagnées de bractées. Elles diffèrent des Pri-

mulacées par leur corolle irrégulière, leurs étamines

alternes, leur ovaire contenant un seul ovule ren-

versé.

PL. XXII. Fig. 203. Fragment d'une tige de Globu-

laire à longues feuilles , Glo-

bularia longifolia.

204. Une fleurgrossic avec sa feuille

rudimentaire a.

ft05. Le calice et le pistil.

1206. Le fruit accompagné du calice

persistant
; a le même coupé

verticalement.

La Globulaire turrith, Globularia ahjputn, et la G.

vulgaire, G. vulgaris
,
L., plantes indigènes

,
qui crois-

sent dans le midi de la France
,

jouissent de propriété»

purgatives très-marquées. M. Loiseleur-Deslongchamps

les a employées avec succès comme purgatif doux , et

les considère, surtout la première, comme les meilleurs

succédanés du séné. Ce sont les feuilles qu'on emploie

en décoction.

CXKQCAJVTE-8IXIÈMK TAMILLE.

* oitoBÀJVcnÉEs. Orobancheœ. Vert.

Ce sont des végétaux tantôt parasites sur la

racine d'autres plantes , tantôt terrestres ; leur

tige est quelquefois dépourvue do feuilles
,

qui

sont remplacées par des écailles. Les fleurs
,
ac-

compagnées de bractées, sont terminales
, tantôt

solitaires, tantôt disposées en épis. Le calice est

monosépale tubuleux , ou divisé jusqu’à sa base

en sépales distincts ; la corolle est mouopétale,

irrégulière , souvent à deux lèvres ; les étamines

sont en géuéral didynaines; l'ovaire, appliqué sur

un disque hypogyne et annulaire , ou adhérent

avec le calice , est à une seule loge qui contient

un très-grand nombre d’ovules attaches à deux
trophospermes pariétaux et bifides par leur côté

libre. Le style se termine par un stigmate à

deux lobes inégaux. Le fruit est une capsule uni-

loculaire , « ouvrant en deux valves qui portent

chacune un trophosperme sur le milieu de leur

face interne. Les graiues , dont le tégument

propre est double , offrent un endosperme charnu

qui porte un très-petit embryon placé dans une

fossette creusée dans sa partie supérieure et laté-

rale.
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Le* genres Orobanctie
,
PhéUpaa

,
Lathraa , etc.,

forment celte famille , qui diffère des Scropbularinécs

par son ovaire uniloculaire, la position de son em-

bryon ,
et surtout le port des végétaux qui la compo-

sent.

Nous y avons réuni la famille des Gesnériécs qui n’en

diffère que par son ovaire adhérent.

PL. XXII. Fig. 207. Orobanche à une fleur , Oro-

hanche unifiera.

208. Le calice.

209. La corolle étalée, montrant les

étamines.

210. Le pistil avec le corps glandu-

leux a qui l’accompagne.

211. Le fruit; a le même coupé

transversalement.

CINQUANTE-SEPTIÈME FAMILLE.

* scropitolahinées. Scrophularineœ. R. Brown.
— Scrophulariœ et Pediculares. Jcss.

Herbes ou arbustes à feuilles souvent opposées,

quelquefois alternes, simples, à fleurs disposées

en épis on en grappes terminales. Leur calice est

monosépale, persistant, à quatre ou cinq divisions

inégales
;
la corolle est monopélale , irrégulière ,

à deux lèvres et souvent personnée ;
les étamines,

au nombre de deux à quatre , sont didynames.

L’ovaire, appliqué sur un disque hypogyne, est à

deux loges polyspermes. Le style est simple, ter-

miné par un stigmate bilobé. Le fruit est une cap-

sule biloculaire , dont le mode de déhiscence est

très-variable. Tantôt elle s’ouvre par des trous

pratiqués vers le sommet , tantôt par des plaques

irrégulières, tantôt par deux ou quatre valves,

portant chacune la moitié de la cloison sur le

milieu de leur face interne , ou opposées à la

cloison qui reste entière. Les graines contien-

nent ,
sous leur tégument propre , une amande

composée d’un endosperme charnu
,

qui ren-

ferme un embryon droit cylindrique, ayant sa

radicule tournée vers le hile ou opposée à ce

point d’attache.

Nous avons suivi l’exemple de Robert Brown
,
qui

réunit en une seule les deux familles établies par

M. de Jussieu sous les noms de Scrophulaires et de

Pédiculaires. La principale différence qui servait à dis-

tinguer ces deux familles, était tirée du mode de dé-

hiscence de la capsule ,
qui

,
dans les Scrophulaires

,
se

fait par des trous ou des valves opposées A la cloison qui

reste intacte ,
tandis que ,

dans les Pédiculaires, chaque

valve porte sur le milieu de sa face interne la moitié de

la cloison. Mais ces différences, qui paraissent fort tran-

chées, présentent des nuances nombreuses, et, par exem-

ple, dans le genre Veronica, on le# trouve presque

toutes réunies. Cependant nous avons remarqué entre

ces deux groupes une autre modification que nous n’a-

vons pu observer sur tous les genres
,
mais qui nous a

paru constante dans tous ceux dont nous avons pu ana-

lyser la graine : c’est que, dans les Pédiculaires de

215

M. de Jussieu , l’embryon a toujours une direction op-

posée à celle de la graine , c'est-à-dire que ce sont ses

cotylédons qui sont tourné# vers le hile, tandis que le

contraire a lieu dans les Scrophulaires.

T Pédiculaires : Pedlcularis
,
Rhinanthus, Afelam-

pyrum , Veronica , Euphrasia ,
Erinus

,

etc.

2° Scrophulaires : Antirrhinum, Linaria , ScropAu-

latia
,
Digitalis

,
Gratiola , Verbascum ,

etc.

PL. XXII. Fig. 212. Portion d’une lige de Linaire

des Champs, Linaria tul-

paris.

213. Une fleur grandie.

214. Le pistil entouré de l’ovaire

persistant.

215. Le fruit; a le même coupé

transversalement.

216. Le fruit grandi
; a le même di-

visé verticalement.

217. Les graines ; a une d’elles

grossie.

Véronique officinale. Veronica offlcinalis. L.

Plante indigène, qui habite les côicaux et les bois.

Parties usitées : Ici feuilles et les sommités fleuries.

Caractères botaniques. Tige herbacée cylindrique ;

fenil, opposées , ovales, dentées et pubescenles ; fl. vio-

lettes, en épis axillaires
; cal. à 4 div., en roue ;

étain,

fertiles et saillantes; stigmate simple; fir. , capsule

lentilaire.

Propriétés physiques. La saveur de celte plante est

légèrement amère et aromatique
,

et son odeur très-

faible.

Propriétés chimiques. Elle communique à l’eau une

couleur verte et un léger arôme.

Usages. La véronique est un excitant très-peu éner-

gique. On lui attribuait autrefois de grandes vertus dans

l’ictère ,la gravelle et autres maladies; mais aujour-

d’hui on est généralement d’accord sur son peu d’effi-

cacité. On l’emploie en infusion théiforme, dans les ca-

tarrhes pulmonaires chroniques, et dans les cas qui

réclamentjune boisson un peu excitante et sudorifique.

Le suc des feuilles fraîches est administré comme anti-

scorbutique.

Véronique beccabunga. Veronica beccabunga L.

Plante vivace
,
indigène

,
qui croit dans les lieux

humides. Parties usitées : les feuilles.

Caractères botaniques. Tige herbacée
, charnue ,

couchée ,
donnant des racines de chacun de ses nœuds

;

fcuil. glabres , molles ,
elliptiques

;
fl. violettes.

Propriétés physiques. Sa saveur est piquante
, Acre

et amère , et son odeur nulle.

Usages. C'est un excitant plus énergique que la véro-

nique officinale. On range cette plante parmi les anti-

scorbutique*
,
et en effet ses propriétés la rapprochent

des crucifères. Le suc exprimé de ses feuilles entre dans

plusieurs préparations antiscorbutiques.
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On employait encore autrefois plusieurs autre» plante*

du genre Véronique ;
telles que les F. ctiamiMrys

,

F. leucrium et F. splcata . L. ,
dont les propriétés sont

semblables aux précédentes. Elles sont complètement

inusitées de nos jours.

Molène bouillon blanc. Verbascum lhapsus L.

Plante commune dans les lieux incultes et sur les

bords des chemins de toute l’Europe. Parties usitées :

les feuilles et les fleurs.

Caractères botaniques. Tige simple, droite et très-

cotonneuse de même que les feuilles qui sont grandes,

orales, aigues ,
rétrécies à leur base et décurrentes.

Fleurs jaunes , grandes, disposées en épi simple, tres-

alongé et terminal.

Propriétés physiques. Odeur douce cl agréable
; sa-

veur légèrement amère.

Propriétés chimiques. Les fleurs du Bouillon blanc

contiennent ,
suivant Morin, une huile volatile jaunâtre ;

une matière grasse acide
;
de* acides malique et phos-

phorique libres combinés avec la chaux
;
de l’acétate de

potasse ;
du sucre ;

de la gomme ;
une matière grasse

verte
;
un principe colorant jaune.

Usages. Toutes les parties de celte plante sont émol-

lientes; les fleurs entrent comme béebiques dans la for-

mation des espèces pectorales
;
on en fait également un

usage théifdrme asseï général.

Digitale pourpbéb. DigltàU* purpurea. L.

Plante bisannuelle ,
Indigène. Parties usitées : les

feuilles.

Caractères botaniques. Tige herbacée , simple
,

droite, velue, haute de 2 à 3 pieds ;
feuil. radicales très-

grandes ,
ovales ,

blanchâtres ,
velues sur les 2 faces

;

fl. d'un rouge vif
,
pendantes

,
en épi unilatéral au som-

met de la lige ; cal. persistant , à 5 div. profondes
;
cor.

irrégulièrement campani forme , tachetée intérieure-

ment de points noirs
;
fr. , capsule ovoïde

, acuminée,

bivalve.

Propriétés physiques. Les feuilles de celte plante

ont une odeur un peu Tireuse; leur saveur est amère, âcre

et désagréable.

Propriétés chimiques. D’après les analyses simulta-

nées de MM. Destouches et Bidault de Villiers, la digitale

contient un extrait aqueux brun, un autre extrait alcoo-

lique
,
une matière verte huileuse

,
des sels , de l'oxidc

de fer ,
etc. M. Leroyer, de Genève

, y a découvert une

substance particulière
,
qu'il regarde comme le principe

actif de cette plante, et qu'il a nommée Digitaline ; mai-»

d’après M. Dulong , celte substance ne serait pas de

nature alcaline
,
et ne serait qu'un composé de plusieurs

autres ,
toutes solubles dans l'éther.

La Digitaline ,
telle que l'a obtenue M Leroyer , est

brune ,
poisseuse

,
extrêmement déliquescente, faible-

ment alcaline
, d une amertume très-forte et presque

incrislallisable. Cette substance ,
quelle que soit sa na-

ture, jouit au plus haut degré des propriétés de la digitale

,

comme le prouvent les expériences que M. Prévost a

faites sur plusieurs espèces d'animaux. Elle n’a pas en-

core été employée en médecine. Suivant M. Pauquy
,
la

digitaline est sous forme d'aiguilles blanches, d’une sa-

veur âcre
,
insoluble dans l'eau, mais soluble dans l’al-

cool et dans l'éther.

Usages. A hautes doses, la digitale irrite vivement la

surface gastro-intestinale , et produit des nausées , des

vomissements et des déjections alvines très-abondantes.

Elle porte ensuite son action sur le système nerveux
, et

occasionne des vertiges, l'obscurcissement de la vue, le

délire, des convoitions ou un affaissement général
,
et

enfin la mort. Lorsqu’on l'administre à moindres doses,

on n’observe plus que des nausées et de légères coliques,

sans cependant qu'il y ait toujours perte d’appétit. Quant

aux effets généraux, ils se manifestent par l'augmentation

marquée de la sécrétion de l'urine, l'accélération de la

circulation , bientôt suivie d'un ralentissement plus ou

moins considérable, etc.; et si l’on en continue l'usage à

cette dose, le malade tombe peu à peu dans un accable-

ment profond , et éprouve des nausées continuelles
,
de

la pesanteur de tâte
, de la langueur et une faiblesse

musculaire très-marquée. Employée à petites doses, et

pendant quelque temps, la digitale peut quelquefois aug-

menter d’abord le nombre des pulsations artérielle*
,

mais , en général
,
elle le diminue d'une manière pro-

gressive. On a vu, sous son influence
,
le pouls ne battre

que trente au lieu de soixante -dix fois par minute , et

celte action sédative persiste quelquefois assez long-temps

après qu'on en a cessé l’usage. La plupart des auteurs at-

tribuent encore è la digitale le pouvoir de diminuer les sé-

crétions morbides
,
et d’activer l’absorption.

La digitale est très-usitée en médecine. On l'adminis-

tre principalement comme calmant dans les palpitations

nerveuses, l'hémoptysie, l’asthme, les toux nerveuses, et

sur la fin descatarrbes pulmonaires. On a profilé, dans le

traitement de l'anasarqucet des hydropisics, de son action

puissamment diurétique et de celle qu'elle parait avoir

sur l’absorption. On l'a aussi conseillée dans les maladies

scrofuleuses. Enfin les médecins italiens la regardent

comme un puissant contre-stimulant , et la donnent à

hautes doses dans les maladies inflammatoires , surtout

dans la péripneumonie aigue. C’est au ralentissement

de la circulation qu'elle produit qu'il faut probablement

rapporter les bons effets qu'ils en obtiennent dans ces cas.

La Cratiole
,
Gratiota ofltcinaUs ,

L., plante indi-

gène, qui croit dans les prés humides
,
agit d’une ma-

nière très-énergique sur le canal intestinal. Elle n’est

guère employée que par les gens de la campagne, comme
purgatif drastique. Dans la pratique ordinaire , elle est

presque inusitée
;
on l’a cependant conseillée comme

vermifuge.

CIN QUANTE-HUITIÈME TAMILLE.

* roi.à nées. Solaneœ. Juss.

On trouve dans celte famille des plantes her-

bacées , des arbustes et même des arbrisseaux

asseï élevés, quelquefois munis d'aiguillons sur
plusieurs de leurs parties , ayant des feuilles
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simple* ou découplés , alterne*
,

ou quelquefois

géminées vers la partie supérieure des rameaux.

Leurs fleurs, souvent très-grandes ,
sont ou cx-

tra-axillaircs . ou forment des épis ou des grap-

pes. Leur calice , monosépale et persistant , est à

cinq divisions peu profondes; leur corolle mono-
pélale, régulière dans le plus grand nombre des

cas , offre des formes très-variées , et cinq lobes

plus ou moins profonds et plissés sur eux-mêmes.
Les étamines, en même nombre que les lobes do

la corolle , ont leurs fllets libres, rarement mo-
nadelphes par leur base. L'ovaire, assis sur un
disque bvpogyne, est ordinairement à deux, ra-

rement à trois ou quatre loges polyspcrmes, dont

les ovules sont atlacbés à l’angle interne. Le style

est simple
,
terminé par un stigmate bilobé. Le

fruit est ou une capsule à deux ou quatre loges po-

lysperraes, s’ouvrant en deux ou quatre valves,

ou une baie également à deux ou trois loges. Les
graines, quelquefois réniformes et à épisperme

chagriné, ont un embryon plus ou moins recourbé

dans un endosperme charnu.

Les Solanées ont les rapports les plus intimes avec les

Scropbularinées. Elles en diffèrent en général par leurs

feuilles constamment alternes
, leur corolle régulière

,

leurs étamines en même nombre que les lobes de la co-

rolle
,
et surtout leur embryon recourbé sur lui-même :

ce dernier caractère est même quelquefois le seul qui

distingue réellement les Solanées à corolle irrégulière

de certaines Scropbularinées. Les genres des Solanées

forment deux sections d'après la nature do leurs fruits.

1* Fruit capsulaire : Nicotiana , Hyosciamus ,
Da-

tura
,
etc.

2° Fruit charnu : Solanum, Atropa
,
Capsicum

,

Fhysalis
,
Lycium

,

etc.

PL. XXIV. Fig. 218. Fragment d’une panicnlc de

Nicotiane tabac
,
Nicotiana

tabacum.

219. Le calice grandi.

220. Le pistil fortement grossi.

221. La capsule
; a la même coupée

transversalement.

Nicotunb tabac. Nicotiana tabacum. L.

Plante originaire de l’Amérique et cultivée en France.

Parties usitées : les feuilles et une substance alcaloïde

particulière.

Caractères botaniques. Tige dressée
, rameuse et

visqueuse
, haute de 2 à 3 pieds

;
feuilles alternes

, pu-
bescenles

, très-grandes, ovales, sessiles et visqueuses
;

fleurs disposées en panicule à l’extrémité des rameaux ,

grandes
,
roses

; cal. urcéolé
;

cor. infundibulaire
,

ré-

gulière
; 5 étamines; ovaire ovoïde , à 2 loges polysper-

raca
;
fruit : capsule ovoïde à 2 valves.

Propriétés physiques. Les feuilles du tabac , dans

l’étal frai»
, ont une odeur vireuse et une saveur âcre et

aromatique. Telle» qu’on les trouve dans le commerce

,

elles sont desséchées et ont snbi un commencement de

fermentation qui change
,
jusqu’à un certain point, leur

nature. Leur couleur est alors d’un brun plus ou moins
foncé; leur odeur aromatique est pénétrante , et leur sa-

veur très-âcre.

Propriétés chimiques. D’après Vauquetin,le suc pro-

venant des feuilles fraîches contient : une matière ani-

male rouge , soluble dans l’eau et dans l’alcool
;
un prin-

cipe âcre, particulier, soluble dans l’eau et dans l’alcool,

de la résine verte, de l’albumine , du ligneux
,
de l’acide

acétique et des sels. Le tabac du commerce offre en outre

du carbonate d’ammoniaque. Possell et Reimann
ont découvert dans les feuilles sèches du tabac une nou-
velle substance alcaloïde

, qu’ils ont nommée Nicotine

et qui paratt en être le principe actif. La nicotine pure

est liquide à— 6°
,
d’une couleur rouge-brunâtre, d’une

odeur piquante semblable à celle du tabac sec
,
d’une

saveur extrêmement âcre
,
brûlante et persistante. Elle

est très-volatile; bout à 216° et brûle à l’aide d’une

mèche en répandant des vapeurs blanches ; sa pesan-

teur spécifique est plus grande que celle de l’eau , dans

laquelle elle se dissout en toutes proportions , de même
que dans l’alcool et dans l'éther. Sa capacité de satura-

tion est très-faible
;
les sels qu’elle forme avec les acides

sont encore peu connus. L'eau et l’alcool s’emparent faci-

lement des principes actifs du Ubac.

Usages. Administré à l’intérieur, le Ubac irrite vive-

ment la surface de l’estomac, et détermine des nausées,

des vomissements et même des déjections sanguinolentes.

Son absorption est suivie de pesanteurs de têie, de trem-

blements
,
de somnolence et d’autres phénomènes résul-

tant de «on action puissamment narcotique sur le sys-

tème nerveux. Il peut même déterminer l’accélération

et l'irrégularité du pouls
,
des sueurs abondantes, l'aug-

mentation de la sécrétion d’urine; enfin, à hautes doses,

il agit violemment à la manière des poisons narcotico-

âcres.

L’usage du Ubac comme errbin et comme masticatoire

est trop généralement répandu pour qn'it soit besoin d’en

parler ici. Quelques médecins l’ont employé comme
émétique

;
mais ce moyen n'est pas sans danger. On fait

usage de diverses préparations de tabac dans les cas de
caUrrhes chroniques, chez les individus d'un tempéra-

ment lymphatique. On l'a également vanté dans le trai-

tement de l’bydropisie. Les lavements de Ubac sont sou-

vent administrés avec avantage dansles cas d’asphyxie,

de hernies étranglées
,
ou pour détruire les ascarides.

Enfin on l’emploie à l’extérieur
,
contre la gale , la tei-

gne , etc. Obierne de Dublin a obtenu de très-bons

effets de son usage
,
en fbmcnUtions, dans des cas de

dyssenterie. et il parait qu’aux Antilles on est parvenu

quelquefois à guérir le léunos au moyen de bains prépa-

rés avec une décoction de feuilles fraîches de Ubac.

JUSQUIAMB noire, Uyosciamus niger. L.

Plante annuelle, indigène, très-commune dans les licui

incultes. Parties usitées : toute la plante est une sub-

stance alcaloïde particulière.

Caractères botaniques. Tige rameuse
,
couverte de

poils , de 1 à 2 pieds de haut
;
feuilles alternes, grandes,

ovales
,
profondément sinuées sur les bords

,
velues et

visqueuses; fleurs jaunâtres
,
avec des stries d’un rouge
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vineux
,
presque sessiles , en épi unilatéral

;
cal. lubu-

leux, subcampa ni forme
;
cor. infundibulaire

;
étam.

diclines
;
fruit : capsule alongée

,
biloculaire

,
s'ouvrant

par le sommet et contenant des graines tuberculeuses.

Propriétés physiques. La couleur de celte plante

fraîche est d'un vert terne
,
son odeur fétide et nauséa-

bonde , sa saveur douceâtre
, puis un peu Acre.

Propriétés chimiques. La jusquiame noire contient

de la résine, du mucilage, de l’extractif, de t’acide ma-

lique cl quelques sels. Brande
,
en analysant les grai-

nes, y a découvert un principe immédiat alcaloïde, com-

biné à l’acide malique, qu'il a nommé Nyosclamins , et

qu’il regarde comme le principe actif de la plante.

L’Hyosciamine est blanche, cristallisée en longs pris-

mes, inaltérable à une haute température, insoluble

dans l'eau
;

elle forme des sels solubles avec les acides

sulfurique et nitrique. Elle n’a pas encore été employée,

et mériterait qu’on l'étudiât avec soin.

Usages. A hautes doses, la jusquiame agit comme les

substances que nous venons d'examiner, c’est-à-dire
,
à

la manière des poisons narcotico-Acres. A des doses

moins fortes, c’csl principalement sur le cerveau qu'elle

porte son action. Elle produit de la céphalalgie
,
des

vertiges
,
des hallucinations

,
une sorte d'ivresse gaie ,

quelquefois de la somnolence, d'autres fois, au contraire,

une agitation extrême. Si cette excitation est portée au

point d'occasiouner une congestion cérébrale, on voit

alors survenir une nouvelle série d'accidents
,

tels que

l’engourdissement des membres
, la prostration des for-

ces, l'irrégularité du pouls, etc. D'après les observations

de Fouquier et Rallier
,

ce médicament n'est pas

somnifère, et ses vertus ont été beaucoup exagérées. Ils

assurent l'avoir administré
, sous différentes formes, à

de» doses très-considérables, et n’en avoir obtenu que

des effets très-peu marqués. Quoi qu’il en soit
,
on l’a

vanté dans le traitement des névralgies, de l’épilepsie,

de l’iiypochondrie
,
des toux ocrvcuscs

, des coliques de

plomb, des tremblements musculaires, etc. A l'extérieur,

on applique des cataplasmes de feuilles de jusquiame

sur les tumeurs cancéreuses, pour calmer la douleur; on

les emploie aussi en lotions, fomentations
, bains ,

etc.

Les Jusquiame» blanche et jaune, Uyosctamus albus

et II. aureus, L., agissent sur l’économie de la même
manière que la précédente

,
mais avec un peu moins

d’énergie.

Datura stramoink. Dotura Stramonium. L.

Plante annuelle, indigène, qui croit abondamment
dans les lieus incultes. Parties usitées: toute la plante

et un principe alcaloïde particulier.

Caractères botaniques. Tige herbacée, cylindrique,

rameuse, haute de 2 à 4 pieds
;
feuilles grandes, ovales,

sinuées et pétiolées; fleurs blanches, très-grandes, soli-

taires; cal. tubuleux, alongé, caduc, marqué de 5 eûtes

saillantes
;

cor. très-grande
, infundibulaire

,
tubes

à b angles
;
ovaire pyramidal

, hérissé de pointes

,

à 4 loges polyspcrme»
;
stigmate en fer à cheval

; fruit :

capsule ovoïde
,
hérissée de piquants aigus

,
contenant

des graines brunâtres, réoiformes et inégales à leur

surface.

Propriétés physiques. L’odeur de la pomme épineuse

est vireusc et nauséabonde, et sa saveur Acre et amère.
Propriétés chimiques. Promniur a trouvé dans la

plante fralcbo : matière extractive gommeuse 12 ;

extractif 1 ; fécule 13; albumine 3; résine 2; sels 4;

ligneux 65. Brande
,
en analysant les semences , y

a découvert un principe immédiat alcaloïde , combiné
à l’acide malique, qu’il a nommé Dalurins. L’eau et

l'alcool s'emparent, par l’ébullition, des principes actifs

de celle plante.

La Daturine , qui, d'après Kirchoff cl Engelbart

,

parait être le principe actif du stramonium, est blanche,

pulvérulente, presque insoluble à froid dans l'eau et

dans l'alcool, mais soluble dans ce dernier liquide bouil-

lant, et susceptible de se combiner aux acides pour

former des sels solubles. Elle n'a pas encore été em-
ployée en médecine.

Usages. L'action du stramonium sur l'économie ani-

male est semblable à celle de la belladone. On en a

l>caucoup vanté l’usage comme antispasmodique, dans

le traitement des convulsions, des névralgies, du rhu-

matisme, etc.; mais il est très-peu employé de nos jours.

C’est un médicament infidèle et dangereux dont l’usage

a été quelquefois suivi d’une cécité temporaire.

Morille oocce-amère. Solarium dulcamara. L.

Sous-arbrisseau indigène. Parties usitées : les liges et

tm principe particulier.

Caractères botaniques. Tiges sarmentcuses, ligneu-

ses à leur base, herbacées dans le reste de leur étendue,

longues de plusieurs pieds
;
feuilles alternes, trilobées

;

fleurs violettes, pédonculécs et en grappes ; cal. persis-

tant, très-petit
;

cor. à lobes étroits et marqués à leur

base de 2. petites taches vertes
;
étamines rapprochées en

cône
; fruit : baie ovoïde, rougeâtre.

Propriétés physiques. Tiges d’une à deux lignes de

diamètre
,
recouvertes d’une écorce grisâtre , offrant à

l'intérieur un canal médullaire très-large , coupées en

petits morceaux et fendues par le milieu. Cette plante a

une odeur forte et vireusc
,
qui s'affaiblit par la dessic-

cation; sa saveur, d'abord amère ,
laisse un arrière-goût

douceâtre.

Propriétés chimiques. La douce-amère parait con-

tenir de la Solanfns et quelques sels à base de chaux et

de potasse. L'eau s'empare de ses principes actifs.

Usages. Celle substance irrite les voies digestives ,
et,

après avoir été absorbée
,
parait porter principalement

son action sur le système cutané. En effet, elle occasionne

des sueurs, des démangeaisons cl des picotements à la

peau. Elle agit aussi sur le système nerveux; car son

usage est quelquefois suivi de légers mouvements con-

vulsifs
,
de pesanteurs de tête

,
et de quelques autres

symptêmes nerveux. On en a conseillé l'usage
,
comme

sudorifique
,
dans les affections rhumatismales et véné-

riennes, la gale et plusieurs autres maladies de la peau;
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mata elle est aujourd'hui beaucoup mots s usitée que

jadta.

La MonsiLB noire, Solarium nigrum t L.,cst uoe

plante indigène, annuelle, très-voisine de la précédente,

mais dont les fleurs sont blanches et les baies noires à

l’époque de leur maturité; elle contient ) comme elle, de

ki solanine unie k l’acide malique. Son action sur l’éco-

nomie est peu marquée , car , dans certains pays , on
mange ses feuilles bouillies

;
cette action, d’ailleurs, est

de même nature que celle de la douce-amère, à laquelle

on peut l'associer. On l’emploie principalement en cata-

plasmes
,
comme émollient

,
et sédatif dans les cas do

panaris, de phlegmons, et d'éruptions cutanées doulou-

reuses.

6olaninb. Solanfnum. Principe immédiat alcaloïde

,

découvert par Desfosses dans la douce-amère
,

la mo-
relle et dans quelques autres plantes du genre Solanum.

Propbiktks physiques. Cette substance est pulvéru-

lente, blanche, opaque, comme nacrée, inodore, et

d’une saveur nauséeuse et faiblement amère.
Propriétés chimiques. Elle est inaltérable à l’air.

Insoluble dans l’eau froide
,
se dissolvant dans 8000 de

ce liquide bouillant, et en petite quantité dans l’alcool.

Ses qualités alcalines sont très-faibles; cependant cllo

amène au bleu la teinture de tournesol rougie par un
acide. Elle se combine facilement avec les acides , et

forme avec eux des sels parfaitement neutres et incris-

tallisables. Chauffée, elle se décompose, sans se fondre
ni se volatiliser.

Usages. D’après les expériences de Magendie, la

•olanine produit des vomissements violents et ensuite de
la somnolence et de l'assoupissement

, ce qui prouve
qu’elle agit sur le cenlre nerveux. On ne l’a pas encore
employée comme médicament. Peut-être pourrait-on
l’administrer, k l’état d’acétate, dans les mêmes casque
la douce-amère, k la dose de 1/8 k 1/4 de grain en
pilules.

La fécule que l’on extrait abondamment des tubercules
de la Morille pomme du tkrrk , la Fécolk, Solanum
tuberosum

, L. , est d'un blanc éclatant et ressemble
parfaitement k l’amidon, si ce n’est qu'elle est en poudre
moins fine. Cette substance jouit de propriétés émol-
lientes, et s'emploie fréquemment comme aliment léger
et de facile digestion dans les convalescences des mala-
dies, et dans tous les cas où il est nécessaire de nourrir
le malade sans fatiguer les organes digestifs.

Belladone officinale. Atropa btüadona. PL. XXIII.

Plante virace
, indigène, qui croit dans les lieux som-

bres
, le long des vieux murs et des décombres. Parties

usitées : tonte la plante, plus un principe alcaloïde par-
ticulier.

Caractères botaniques. Tige herbacée
, dressée

,
ra-

meuse, cylindrique, velue, haute de 2 à 3 pieds; feuilles

ovales, aigues, grandes, d'un vert foncé
;
fleur» grandes,

d’un rouge terne, solitaires, pendantes et axillaires;
cal. k 5 div. profondes et aigues

;
cor. subcampanulée

;

3 étamines à anthères ovoïdes
;
fruk : baie arrondie ,

k 2 loges , d'abord verto
, puis rouge et ensuite presque

noire.

Propriétés physiqohs. Toutes les parties de celte

plante ont une odeur tireuse et une saveur nauséeuse et

un peu âcre.

Propriétés chimiques. Elle contient , d'après
Brande: malato acide d’d tropine 1,51 ;

gommo 8,33;
amidon 1,25; chlorophylle résineuse 5,84; ligneux 13.70;

une matière analogue à l’osma/ùme, des sels
,
etc. L’eau

et l’alcool s’emparent de scs principes actif*.

L'Atropine
,
principe actif do la belladone

, est une
substance alcaloïde, blanche, brillante

, cristallisant en
longues aiguille» diaphanes

, insipide, inodore , Insolu-

ble k froid dans l’eau et dans l'alcool
, un peu soluble

dans ces liquides k chaud
,
et pouvant se combiner avec

les acides pour former des sels acides cristal lisables.

Elle n’a pas encore été employée seule , et paraît Jouir

des mêmes vertus que la belladone, d’après les expérien-
ces du docteur Runge.

Usages. A fortes doses, la belladone agit k la manière
des poisons narcolico-âcres

, et donne promptement la

mort. A des doses très-petites
,
elle irrite l’estomac , et,

après avoir été absorbée
, occasionne de la pesanteur de

lêle
, des vertiges , la dilatation des pupilles

, l’irrégula-

rité du pouls
, les sueurs

, elc., effets qui sont suivis de
la prostration des forces et d’un état de somnolence qui
dure plus ou moins long-temps.

On a beaucoup vanté l’usage de cette substance dans le

traitement de la coqueluche
, des toux convulsives, du

tic douloureux de la face et autres affections nerveuses.
Dans le traitement de la coqueluche

, on a obtenu do
très-bons effets de frictions faites sur l’épigastre avec do
la pommade de belladono. Plusieurs praticiens l’ont em-
ployée avec avantage dans des cas de cancers, et d'autres
l’ont conseillée contre la dyssenteric

, l’hydrophobic
f

l’ictère, etc. Quelques médecins allemands prétendent
qu’elle peut servir de préservatif contre la scarlatine

,
cl

ils ont publié plusieurs observations d’épidémies de cette

maladie
,
pendant lesquelles Ici enfants, k qui on faisait

prendre cette substance
, communiquaient journelle-

ment avec ceux qui en étaient affectés
, sans cependant

devenir malades
;
mais

,
avant que d'ajouter foi à celto

propriété incoroprébcusible , il faudrait une masse do
faits bien plus grande que celle que l’on possède jusqu'à
présent. W . Chevallier l'emploie avec beaucoup do
succès à l'extérieur

,
pour combattre certaines inflam-

mations aiguës et chroniques de la peau
,
les tumeurs

blanches articulaires, les affections rhumatismales, etc.

On a fait respirer la vapeur et la fumée de la belladone
à des épileptiques et k des phthisique*. Enfin on a pro-
fité do l’action que la belladone exerce sur l’iris

, pour
combattre le rétrécissement de la pupille

,
qui résulto

souvent de l'inflammation do l’iris, surtout à la suite de
l'opération de la cataracte. Quelques chirurgiens s’eu

servent pour obtenir un élargissement de la pupille
,

avant de pratiquer cette opération
,
cl M. Chaussier l’a

conseillée pour obtenir le relâchement du col de l’utérus
dans les cas de rigidité spasmodique de ccl organe, qui
met obstacle A l'accouchement.

La Belladone Mandragore, Atropa mandragora,L.
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plante très-voisine de la précédente, et qui jouit des

mêmes propriétés. Elle était autrefois très-usitée dans un
grand nombre de maladies; aujourd’hui, on ne remploie

qu’à l’extérieur ,
et encore assez rarement

, en cala*

plasme, sur les tumeurs squirrheuses.

Piment annuel
,
ou Poivre d’indb. Capsicum
annuum. L.

Plante annuelle des Indes orientales et occidentales

,

et cultivée en Europe. Parties usitées : les fruits et un
principe immédiat, particulier.

Caractères botaniques. Tige herbacée
,
rameuse ;

feuilles lancéolées, entières
,

luisantes, portées sur un

long pédoncule
;

fleurs blanches
,

petites , axillaires
;

fr.: capsules alongées, coniques , luisantes
,
d’un rouge'

vif
,
à 2 ou 5 loges contenant des graines réni formes,

plates et jaunâtres.

Propriétés physiques. Capsules alongées, luisantes,

rouges, ridées, contenant une matière pulpeuse dans la-

quelle sont logées les graines, d’une odeur aromatique

,

et d’une saveur extrêmement âcre et chaude.

Propriétés chimiques. Le poivre d’Inde contient, d’a-

près Forcharomcr
, une substance alcaloïde blanche,

brillante et comme nacrée, très-âcre, assez soluble dans

l’eau
, et à laquelle on a donné le nom de Capsicine ,

une matière colorante rouge , un peu de matière ani-

male, du mucilage et quelques sels, entre autres du ni-

trate de potasse. Les principes actifs sont solubles dans

l’eau, l’alcool et l’éther.

Lsaoes. Comme la précédente, cette substance jouit

de propriétés stimulantes très-énergiques. Introduite

dans l’estomac, elle y provoque un sentiment de chaleur

qui se répand bientôt dans tout le corps , sans cepen-

dant accélérer le pouls d’une manière sensible. Elle

n'est guère employée en France que comme condiment;

mais les médecins anglais l'administrent avec avantage

dans les affections aloniques de l'estomac, dans la goutte,

dans certains cas d'hydropisie ,
et surtout dans les an-

gines et la scarlatine malignes. Us la donnent alors à

l’intérieur et principalement sous forme de gargarisme
;

ils l'associent très-fréquemment aux préparations mar-
tiales. Enfin ils l’emploient encore comme rubéfiant

très-actif dans les cas qui nécessitent ce genre de médi-
cation.

Les fruits du Coqueret alkûkenck
, Physalis alke -

kenffi, L., sont des baies rouges, succulentes, aigrelettes

et un peu amères , que l'ou administre quelquefois en
infusion comme diurétique et miuoralif

;
elle entrent

aussi dans quelques composés officinaux.

cinquante-neuvième tamille.

acamtüacéej». Acanthaceœ. Juss.

Les Acanlhacdes sont des herbes ou des ar-

brisseaux , à feuilles opposées , â fleurs disposées
en épis, et accompagnées de bradées à leur hase.
Leur calice est monosépalc , à quatre ou cinq di-

visions régulières ou irrégulières. La corolle est

monopétale, irrégulière , ordinairement bilabiéc;

les étamiues sont au nombre de deux ou de qua-

tre didynames. L’ovaire est à deux loges , qui

contiennent deux ou un plus grand nombre d'ovu-

les; il est appliqué sur uq disque bypogync et an-

nulaire. Le style est simple, terminé par un stig-

mate biiobé. Le fruit est une capsule à deux loges,

quelquefois monospermes , s'ouvrant avec élasti-

cité en deux valves qui emportent avec elles cha-

cune la moitié de la cloison. Ces graines sont eu

général portées sur un podospenne filiforme,

et leur embryon
,

placé immédiatement sous

leur tégument propre
, est dépourvu d’endo-

tperme, et a en général sa radicule tournée du

côté du bile.

Exemples : Justicia ,
Acanthus, Nuellia

,
Thunber-

Qia
,
etc. Celle famille diffère des Scropbularinécs par

scs graines portées sur un long podosperme
,
par son

embryon sans endosperme
,
etc.

PL. XXIV. Fig. 222. Fragment de la sommité d'une

tige de l’Acanthe brancur-

sine
,
Acanthus mollis.

223. La corolle
,

les étamines et le

pistil
;
a a les divisions laté-

rales du calice.

224. Le fruit enveloppé du calice et

de la bractée persistants.

225. La capsule telle qu'elle est s'ou-

vrant à l’époque de la matu-
rité, c'est-à-dire montrant

les graines prêtes à être lan-

cées au loin.

SOIXANTIÈME FAMILLE.

jasminèes. Jasminea. JVU, — Jasminées et

Lilacées. Vent.

—

Oléinées. Link.

Cette famille sc compose d’arbustes, d’arbris-

seaux ou même de très-grands arbres, i feuilles

opposées, rarement alternes, simples ou pinnées.

Les fleurs sont hermaphrodites, excepté dans le

genre Frêne, où elles sont polygames. Le calice

est monosépalc, turbiné dans sa partie inférieure;

la corolle est monopétale, souvent tubuleuse et

irrégulière
, à quatre ou cinq lobes

,
quelquefois

assez profonds pour que la corolle paraisse poly-

pétale
(
Omw, Chionanthus) ; elle manque quel-

quefois entièrement. Les étamines sont au nom-
bre de deux seulement. L'ovaire est à deux loges,

contenaut chacune deux ovules suspendus. Le
style simple sc termine par un stigmate biiobé.

Le fruit est tantôt une capsule à une ou deux lo-

ges, indéhiscente ou s'ouvrant eu deux valves;

tantôt il est charnu et renferme un uoyuu osseux.

Le tégument propre de la graine est mince ou
charnu

;
reudosperme est charnu ou dur ; il con-

tient un embryou ayant la môme direction que la

graine.
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Les genres de cette famille , dont oa avait fait trois

familles distinctes, mais qui doivent rester réunies,

ainsi que nous l'avons démontré (Mém . Soc. llist. nat.

Paris , tom. n), peuvent être divisés en deux sections de

la manière suivante :

I® Fruit sec. Lilacéks : Syritiga, Fontanesia, Fraxf-

nus
, A yctanthes.

2
U
Fruit charnu. Jasminéks : Jasminum

,
olea , U-

ffuslrum, Philhjrea
, etc.

PL. XXIV. Fig. 226. Rameau de Jasmin h feuilles

de Cytise, Jcuminum fruti-

cans. •

227. Une corolle étalée pour mon-
trer la position des étamines.

228. L'ovaire avec le calice persis-

tant.

229. Le fruit.

Lilas commua. Syringa vulgaris. L.

Arbrisseau très-commun dans les jardins
;
ses capsu-

les sont d’une amertume extrême sans mélange d'astrin-

gence. M. le professeur Cruveilhicr les a employées

avec beaucoup de succès comme succédanées du quin-

quina dans le traitement des fièvres intermittentes. On
pourrait aussi les administrer en décoction dans les cas

qui réclament l'usage des toniques.

Frêne a fleurs. Fraxinus ornus. L.

Arbre qui croit dans l'Europe méridionale, et qui pros-

père surtout dans la Calabre et la Sicile. Parties usitées:

le suc concret qui s'amasse par la transsudation, sur ses

rameaux, et que l'on connaît sous le nom de manne.

Caractères botaniques. Tronc de 25 à 30 pieds
;

feuilles imparipinnées , composées de 7 ou 9 folioles
;

fleurs blanches en panicules rameuses à l’extrémité des

jeunes branches
;
cal. très-petit, à 4 div.; cor. à 4 div.,

linéaires; fr. : capsule étroite, alongée, terminée par une

languette plane et obtuse.

Propriétés physiqübs. On distingue dans le com-
merce trois sortes de Mannes ,

savoir : la Manne en

larmes, JManna laerymala, ou Manne en canon, qui est

en grains arrondis, solides, légers, d'une couleur blan-

che, d'une saveur sucrée et presque pas nauséabonde;

la Manne en sorte, Jlanna commuais , qui est en gru-

meaux formés de larmes réunies par un suc brunâtre

d’une couleur jaunâtre, d’une saveur moins sucrée, fade

et nauséeuse
;
la Manne grasse, Manna inferior

f
qui est

en masses molles, gluantes, d'une couleur brune, d'une

saveur plus désagréable
,
et mêlée de beaucoup d'im-

puretés.

Propriétés chimiques. D'après Thénard, cette

substance est composée d’un principe particulier qu'il a

nommé Mannite
,
et qui y existe en proportions variables

de sucre cristallisablc et d'une matière incrlstallisablc,

d’une saveur nauséeuse , à laquelle parait être duc sa

propriété purgative.

La Mannite est blanche , et cristallisée en houppes

soyeuses, formées de petites aiguilles demi-transparentes;

22
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d'une saveur sucrée, solublo dans l’eau et dans l’alcool,

surtout à chaud, cl incapable de donner lieu à la fer-

mentation vineuse, et par conséquent de fournir de
l’alcool.

Préparations. On obtient la manne en faisant des

incisions à l’écorce du 'frêne; le suc s'écoule et se dessè-

che à l'air.

Usages. La manne est un purgatif très-doux; il parait

même que, quand elle est fraîchement recueillie, elle

n'a pas d’action sur le canal intestinal, puisque dans les

lieux où on la récolte , on l'emploie aux mêmes usages

que le sucre. C'est par les altérations que le temps lui

fait subir qu’elle acquiert la propriété laxative. En effet,

plus elle est vieille
,
plus ses effets sont marqués. La

mannite, selon Vassal, ne produit aucun effet pur-

gatif; aussi la manne en larmes, qui en contient une

grande proportion , est -elle très-peu active; et lui pré-

fère-t-on la manne en sorte. Cette substance est surtout

employée dans les maladies inflammatoires, lorsqu’on

a à redouter l’irritation que produirait un purgatif plus

énergique. Elle a encore l’avantage de convenir aux

enfants et aux constitutions faibles. Elle est très-em-

ployée
, et souvent associée à d'autres substances pur-

gatives.

Olivier d'Europe. Olea Europeta. L.

Arbre originaire de l'Orient et des contrées de l’Afrique

septentrionale
;
cultivé en grand dans le midi de l'Eu-

rope. Parties usitées : le* feuilles
, les fruits et surtout

l’builc que renferment ces derniers.

Caractères botaniques. Arbre de vingt pieds et au-
delà

;
tronc inégal ; feuilles opposées, lancéolées, étroites,

aiguës
;
fleurs petites, disposées en grappes

;
fruits dru-

pacés, ellipsoïdes, violacés.

Propriétés physiques. Les feuilles sont douées d'une
saveur âpre et amère. Les fruits oui la chair dure

;
mais

ils perdent leur âpreté après avoir été confits dans la

saumure et deviennent alors susceptibles de figurer sur

nos tables comme condiment.

Propriétés chimiques. Toutes les parties de l’olivier

et principalement les feuilles contiennent abondamment
du tannin uni à l'acide gallique.

Usages. En Provence on emploie ces feuilles contre

les fièvres intermittentes, et c’est rarement sans quelque
succès. Divers essais faits à l’hdpilal de la Charité, à Pa-

ris
,
ont permis de constater leur action fébrifuge. On

peut les administrer en poudre ou en décoction dans
l’apyrcxie.

L'huile d’olives
,
qui fait, dans le midi de la France

,

l'objet d’un commerce fort étendu, surtout en Provence,

est visqueuse
, douce au toucher

,
d’une couleurjaune-

verdâlre
, solide à quelques degrés au-dessus de zéro

,

d’uoe saveur et d’une odeur agréables
,

et d’une pesan-

teur spécifique de 0,9153. Sa composition est la même
que celle des autres huiles

;
elle n'est pas siccative , et

rancit moins facilement que l’huile d’amandes douces.

Celte huile s'emploie journellement comme alimeut.

Elle jouit de propriétés émollientes et adoucissantes, et,

à doses un peu élevées
,

elle agit comme laxative. On
l'emploie dans les affections inflammatoires des poumons
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et du canal Intotloal. Ella «1 lrè»-ullle dan» certain»

cas d'empolionocment par des lubstancea âcre» , et rtui-

slt assez bien comme anihelmintique. On l'administre

unie à i'eau au moyen du mucilage. Enfin elle entre

dans la composition d'un grand nombre d’emplâtres

et de Uniment* officinaux qui sont journellement em-
ployés.

ftOIXABTE-UlVlÈME rABILLE.

* verbénacées. Verbenaceœ. Jum.

Les Verbéoacées sont des arbres ou des arbris-

seaux , rarement des plantes herbacées , â feuilles

ordinairement opposées
,
quelquefois composées.

Les fleurs sont disposées en épis ou en coryrabes ;

plus rarement elles sont axillaires et solitaires.

Leur calice est monosépale ,
persistant, tubuleux.

La corolle raonopétale
,

tubuleuse , ordinaire-

ment irrégulière. Les étamines sont didynomes,

quelquefois au nombre de deux seulement ; l’o-

vaire est à deux ou quatre loges, contenant un ou
deux ovules dressés. Le style se termine par un
stigmate simple ou biflde. Le fruit est une baie

ou une drupe , contenant uu noyau à deux ou qua-

tre loges souvent monospermes. La graine se

compose, outre son tégument propre, d'un en-

dospermo mince et charnu qui recouvre un em-
bryon droit.

Celte famille
,
composée des genres Verbena

,
Vitex ,

Clerodendrum
,
Zapania

,

etc., se distingue des précé-

dentes par son fruit charnu (excepté dans la Verbena),
et par ses graines , ordinairement solitaires dans cha-

que loge.

PL. XXIV. Fig. 230. Fragment d'une tige , avec son

épi, delà Verveine changeante,

Stachytarphela mutahilis.

231. Une corolle grandie et étalée.

232. Une étamine grossie.

233. Le pistil sortant du calice.

234. Le fruit daos le calice persistant.

SOIXANTE-BEÜXIÈHE FAMILLE.

myoporixées. Myoporineœ. H. Brown.

Arbustes généralement glabres, à feuilles sim-

ples, alternes on opposées, à fleurs axillaires et

sans bractées ; leur calice est persistant, à cinq

divisions profondes; leur corolle monopëlale est

presque régulière ou légèrement bilabiée; les éta-

mines sont didynames ou quelquefois au nombre
de cinq, dont une reste parfois rudimentaire; l’o-

vaire est libre, appliqué sur un disque hypogyne
et annulaire; il est i deux ou quatre loges, con-

tenant chacune un ou deux ovules pendants do

leur sommet. Le style simple se termine par un
stigmate également simple. Le fruit est uue drupe

contenant un noyau A deux ou quatro loges , ren-

fermant chacune uno ou deux graines, composées

d’un embryon cylindrique
,
placé au centro d'un

endosperme assez dense.

Le» Myoporinées, voisines des Vcrbénacées, dont elles

diffèrent surtout par leurs graines pendantes et munies

d'un endosperme épais, se composent des genres Myopo
rum, Rontia, PhoUdia

,
Stenochilus, Eremophila.

PL. XXIV. Fig. 235. Portion delà lige fleurie du Myo-
pore à petites feuilles, Jfyopo-

rum parvifolium.

236. Une corolle étalée, pour montrer

l'insertion des étamines.

237. Le calice et le pistil.

238. Le fruit.

239. Le mémo coupé transversale-

ment.

SOIXANTE-TROISIÈME FAMILLE.

* labiées. Labiatœ . Juss.

Les Labiées forment une des familles les plus

naturelles du règne végétal. Ce sont des plantes

herbacées ou quelquefois des arbustes, dont la

tige est carrée , les feuilles simples et opposées

,

les fleurs groupées aux aisselles des feuilles , et

formant ainsi
,
par leur réunion, des épis ou des

grappes rameuses. Leur calice est mouosépale,

tubuleux, à cinq dents inégales. La corolle, mo-
nopétalc ,

tubuleuse et irrégulière , est partagée

en deux lèvres, l’une supérieure et l’autre infé-

rieure. Les étamines sont au nombre de quatre et

didynames; quelquefois les deux plus courtes

avortent. L’ovaire, appliqué sur un disque hypo-

gyne, est profondément quaJrilobé , très-déprimé

à sou centre, d’où naît un style simple que sur-

monte un stigmate biflde ; coupé eu travers , l’o-

vaire offre quatre loges contenant chacune uu
ovule dressé. Le fruit se compose de quatre akè-

nes monospermes , renfermés dans l'intérieur du
oalice qui persiste. La graine contient un embryon
dressé au centre d'un endosperme charnu

,
quel-

quefois très-mince.

Les genres très-nombreux do cette famillo peuvent

être divisés en deux sections, suivant qu'ils oot deux ou

quatre étamines didynames.

$ I. Deux étamines ; Solda, Rosmarinus, Monarda
,

Lycopus, etc.

S 11. Quatre étamines didynames : Betonica, Leonu

-

rus. Thymus ,
liallota

,
i/arrubium

,
Phlomis , Satu-

reia
,
3/e tissa, Menlha , etc.

PL. XXIV. Fig. 240. Sommité d’une tigo de Bétoino

officinale, Betonica offlçinaUs.

241. Une fleur isolée.

242. Le calice
;
a le même étalé pour

montrer la position du pistil

et des quatre semences nues.
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Sa DG* officinale. SaMa ofJMnàüi. L.

Arbuste qui croit dans le midi de la Franco. Parties

usitées : les feuilles et les sommités fleuries.

Caractères botaniques. Tige rameuse; feuilles alon-

gées, à bords denticulés, A surface rugueuse; fleurs viola-

cées ,
disposées en épi formé de verticillcs rapprochés

;

cal. subcampanulé
;

cor. tubuleuse
;
2 étam. à filets

courts
;
anthères à 2 loges

,
séparées par un connectif fi-

lamentiforrae.

Propriétés physiques. L'odeur de la sauge est forte,

aromatique, et sa saveur chaude , piquante et un peu
amère.

Propriétés chimiques. Elle contient une grande quan-
tité d'huile essentielle de couleur verte

,
qui fournit

0,125 de camphre
,
un peu d'acide gallique et de l'ex-

tractif. L’eau et l'alcool s'emparent des principes actifs

de cette plante.

Usages. La sauge est stimulante et tonique. On l’em-

ploie avec avantage vers la fin des catarrhes chroniques,

dans les dyspepsies
,
les diarrhées anciennes

,
les vomis-

sements spasmodiques, etc. On la regarde encore comme
puissamment emménagogueet carminative.Son infusion

est employée en gargarisme, dans les cas d'angine atoni-

que avec relâchement de la luette.

La Sauce
,
SaMa sclarea , et la Sauge des prés ,

S.pratensis, L., jouissent des mômes propriétés.

Romarin officinal. Bosmarinus ofjicinalis. L.

Arbuste toujours vert
, qui se trouve au midi de la

France. Parties usitées : les feuilles et les sommités
fleuries , l’huile essentielle.

Caractères botaniques. Tige de 7 à 8 pieds de hau-
teur; feuilles sesslles, alongées, étroites; fleurs d’un bleu
pâle , en petits épis â l’extrémité des rameaux

;
cal. à

2 lèvres
; cor. à tube renflé supérieurement

;
2 étam.

saillantes; anthères rapprochées; fr., lélrakène.

Propriétés physiques. Cette plante a une saveur
âcre, chaude et légèrement astringente, et une odeur
très-forte.

Propriétéschimiqces. Elle contient une grande quan-
tité d'huile essentielle incolore et d’une pesanteur spé-
cifique de 0,88 lorsquelle a été rectifiée; elle se compose
alors de carbone 82,21 ,

d’hydrogène 9,42, d'oxygène
T#73 , et d’azote 0,64. Proust en a retiré 0,10 de
camphre, un principe résineux et un peu de tannin.

Usages. Le romarin jouit de» mômes propriétés que
les substances précédentes et s’emploie dans les mômes
cas

, et surtout dans les digestions laborieuses
, la chlo-

rose, etc.

Gkrmandréb chamædris. Teucrium chamœdrys. L.

Plante vivace, indigène, commune dans les bois. Par-
ties usitées : les sommités fleuries.

Caractères botaniques. Tige presque ronde
,

sous-

frutescente
, couchée, articulée; feuilles opposées, ova*

les
,
crénelées

,
petites

;
fleurs d'un rose foncé

,
verticif-

lécs par quatre; cal. à 2 lèvres , la supérieure à 1 dent

,

l'inférieure à 4; cor. uoilabiée.

Propriétés physiques. Son odeur est faiblement aro-

matique, et sa saveur amère.

Propriétés chimiques. Le chamédrys contient do
l'huile volatile et une grande proportion d’un principe
extractif amer. L’eau dissout ses principes actifs; l’alcool

n’en prend qu’une partie.

Usages. C’est un stimulant qui se rapproche beau-
coup des toniques

,
h cause de son principe amer. Il agit

aussi comme diaphonique. On l’emploie assez fréquem-
ment dans le scrofule, le scorbut, les catarrhes chro-
niques, l’aménorrhée, les rhumatismes chroniques, etc.

Enfin il parait qu’on s’en est servi avec succès pour com-
battre certaines fièvres intermittentes.

La Gervandrée marum , Teucrlum marum , L. , ar-
buste du midi delà France, très-voisin du précédent, qui
jouit d’une odeur aromatique, analogue à celle de la ci-

tronnelle et d’une saveur amère, âcre et piquante, due à
une huile volatile assez abondante. On l’a vanté comme
diaphonique etemménagogue; mais il est peu employé
de nos jours, quoique assez actif.

Il en est de môme de la Germandréb ivbttb
, Teu-

crlum chamœpitys, L., plante très-commune aux envie-

rons de Paris; son odeur rappelle celle du pin , et sa
saveur est très-amère. Son infusion chaude est puissam-
ment diaphorétique

,
et on pourrait l’administrer avec

avantage dans les cas qui réclament ce genre de médi-
cation.

La Germandréb musquée, Teucrlum iva
f L., qui

croit dans le midi de la France
,
ne diffère de la précé-

dente que par son odeur plus aromatique; elle jouit dci
mêmes propriétés et s’emploie de la môme mauière.

La Germandréb scordium
, Teiicrfum scordium

, L.,
plante très-voisine des précédentes , dont elle possède
toutes les propriétés, était autrefois très-fréquemment
employée, et entrait dans un très-grand nombre de pré-
parations pharmaceutiques. L’électuaire opiacé

, qu’on
nomme communément Diascordium, lui doit son nom.
Elle est presque inusitée aujourd’hui.

Mextiis poivrée. Mentha piperita. L.

Plante vivace
, originaire d’Angleterre

, cultivée en
France. Parties usitées : toute la plante

; 1 huile essen-
tielle.

Caractères botaniques. Tige dressée
, haute de I à

2 pieds, rameuse; feuilles ovales, dentées sur les bords
;

fleurs violacées
, en épi court et très-serré à l’extrémité

des rameaux.

l'nornréris vitiiqoh. L'odeur de celle plante est
agréable cl pénétrante

; sa saveur, piquante
, chaude

,

amarcjcenle est suivie d'une sensation de froid dans la
bouche.
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Propriétés chimiques. Elle contient, en grande abon-

dance, une huile essentielle jaunâtre et plus légère que

l’eau
,
qui elle-même contient du camphre

,
un peu de

résine et de l'extractif. Ses principes actifs sont solubles

dans l’eau et dans l'alcool.

Usages. La menthe poivrée ,
en raison de son huile

essentielle ,
possède des propriétés stimulantes très-

prononcées. On l’administre en conséquence, ©t avec

beaucoup d'avantage
,
dans les affections qui réclament

l’emploi des excitants, et surtout dans les affections ato-

niques et nerveuses de l'estomac, telles que la dyspepsie,

les coliques flatulcntes, les vomissements spasmodiques,

la cardialgie
,

etc. Elle est encore utile dans certaines

aménorrhées , la chlorose
,
l’hystérie et autres maladies

dites nerveuses. Enfin on l'associe souvent à d'autres mé-

dicaments et surtout aux purgatifs, pour faciliter

leur action ou masquer leur odeur ou leur saveur désa-

gréable.

Les autres plantes du même groupe possèdent, à peu

de chose près, les mémos vertus que la précédente; aussi

les cmploie-l-on dans les mêmes cas et absolument de la

même manière. Les plus usitées sont : la Mbxtiib cré-

pue, Mentha crispa, L.; la Mkntiir verte, M. viridis;

la Menthe pouliot, Jf. pulegium, L., et la Menthe élé-

gante, JU. gentfUs, L.

Hyssope officinale. Hysopus officinalis. L.

Arbuste indigène , qui croit dans le midi de la

France. Fardes usitées : les feuilles et les sommités

fleuries.

Caractères botanique». Tige sous- frutescente , ra-

meuse, haute d'un pied; feuilles sessiles, étroites, aigués;

fleurs bleues ou roses, réunies è l'aisselle des feuilles su-

périeures.

Propriétés physiques. L’odeur de l'hytsope est agréa-

ble et aromatique, et sa saveur chaude
,
piquante et un

l»eu amère.

Propriétés chimiques. Il contient une huile volatile

jaune, des principes amers, et un peu de soufre. Les

principes médicamenteux sont extraits par l’eau et l'al-

cool.

Usages. Cette substance, légèrement stimulante , est

vantée comme béchique et expectorante
,

et s'emploie

très-fréquemment dans les catarrhes pulmonaires chro-

niques , dans la phthisie et quelques autres affections du

poumon.

Glecoms lierre terrestre. Glecoma hederacea. L.

Plante vivace qui croit dans les buissons et les haies.

Parties usitées : les feuilles cl les sommités fleuries.

Caractères botaniques. Tige herbacée
,
rampante à

sa base; fleurs violacées, roses ou blanches.

Propriétés physiques. Son odeur est forte, peu

agréable, et sa saveur amère et piquante.

Propriétés chimiques. Il contient de l'huile essentielle

cl une matière amère qui noircit par l'addition du sul-

fate de fer. L'eau et l’alcool s'emparent de scs principes

actifs.

Usages. Le lierre terrestre est très- employé, et È peu

près dans les mêmes cas que l'hyssope.

Lavande des jardins ou officinale. Lavandula

vera
,
De C.

Plante vivace du midi de la France. Parties usi-

tées : les sommités fleuries ;
l'huile essentielle.

Caractères botaniques. Tige ligneuse
,

rameuse
,

blanchâtre; feuilles lancéolées , aigues
,
entières, glau-

ques; fleurs bleuâtres, verticillées, sessiles, disposées en

épis terminaux.

Propriétés physiques. Son odeur est aromatique et

très-agréable, et sa saveur chaude et amère.

Propriétés chimiques. Elle contient une grande pro-

portion d'une huile essentielle de couleur citrine
,
qui

,

elle-même, tient en dissolution 0,25 de camphre, et qui

a une pesanteur spécifique de 0,87 lorsqu'elle a été rec-

tifiée. L’eau et l'alcool s'emparent de ses principes actifs.

Usages. Malgré ses propriétés stimulantes très-éner-

giques, la lavande n’est plus guère employée que comme
parfum. Cependant elle peut être administrée avec

avantage dans les mêmes cas que les substances précé-

dentes. Quelques praticiens la recommandent dans les

cas do céphalées, de tremblements des membres, et au-

tres affections qui tiennent à un défaut d’action du

système nerveux. Sa poudre est quelquefois employée

comme sternutatoire.

La Lavande snc, LavanduJa spica, L., très-voisine

de la précédente, avec laquelle elle a presque toujours

été confondue, fournit l’huile essentielle nommée huile

d’aspic.

La Lavande Stcechas
,

I.avanduia stachas
, L.,

plante indigène du midi de la France , ne diffère de la

précédente que par son odeur qui est plus agréable
;

comme elle, elle contient une huile essentielle très-odo-

rante, et peut avantageusement la remplacer
; cependant

elle parait moins active.

Mélisse officinale. Métissa ofltcinaUs. L.

Plante vivace
, qui croit dans le midi de la France.

Parties usitées : toute la plante.

Caractères botaniques. Tige rameuse, haute de 1

a 2 pieds ; feuilles opposées , cordiformes ;
fleurs blan-

ches, verticillées; cal. bilabié, la lèvre supérieure à 3div.,

l'inférieure à 2 div.

Propriétés physiques. La plante fraîche a une odeur

très-agréahte qui se rapproche de celle du citron, et une
saveur austère et légèrement aromatique.

Propriétés chimiques. Elle contient de l'huile essen-

tielle blanche et une petite quantité d’une substance

extractive amère. L'eau et l'alcool dissolvent ses prin-

cipes actifs.

Usages. La mélisse est un excitant peu énergique

,

qu'on regarde comme antispasmodique , et qu'on em-
ploie très-fréquemment dans les affections nerveuses.

L'eau distillée de cette plante est le véhicule ordinaire
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de# potions dites calmantes. Son infusion, prise chaude,

est légèrement diaphonique.

La Bétoine officinale, Betonica offlcinalis ,
L.,

plante vivace, très-commune dans les bois, a une odeur

faible et une saveur amère et Acre. On n’emploie

plus guère que la poudre de scs feuilles ,
comme

sternulatoire. La racine passe pour être émétique et

purgative.

Marrubb blanc. MarruMum vulgare. L.

Plante vivace, indigène ,
très-commune

,
qui fleurit

pendant tout l'été. Parties usitées : les feuilles.

Caractères botaniques. Tiges velues, blanchâtres
;

feuilles ovales
,
cotonneuses

;
fleurs blanches

,
petites

,

verticillées; cal. à 10 dents.

Propriétés physiques. Le marrube jouit d'une odeur

aromatique et comme musquée; d’une saveur Acre,

chaude et amère.

Propriétés chimiques. Il contient une huile volatile,

un principe amer
,

et de l’acide gallique. L’eau et

l’alcool dissolvent ses principes actifs.

Usages. C’est un stimulant énergique, très-employé A

la fin des catarrhes et des péripncumonics
, dans la

phthisie ,
les engorgements du foie

,
etc. On le donne

encore comme emme’nagoguc, antispasmodique et dia-

phonique. À trop hautes doses
, il agit quelquefois

comme laxatif.

La famille des Labiées fournit encore un grand nom-
bre de plantes qui ont des propriétés excitantes plus

ou moins énergiques
;
mais comme la plupart d'entre

elles no sont plus employées que rarement
, nous nous

bornerons A indiquer succinctement les plus remarqua-

bles. Ce sont :

L’Origan marjolaine, Origanum majorana, L., et

l’Or.iGAN commun. O. vulgare, L., plantes indigènes, vi-

vaces, ont une odeur aromatique très-agréable, et une
saveur chaude. On se sert de leur infusion

,
A l’extérieur, en

lotions, hains, fumigations, etc. La poudre de marjolaine

provoque l’éternuement et entre dans la composition de

divers stcrnuUtoires.

Le Thym commun, Thymus vulgar/s, L., petite plante

vivace, qu’on cultive dans les jardins, est généralement

connu et employé comme condiment. On l’a conseillé

comme un excellent carminalif.

Le Thym serpolet, Thymus serpyllum, L., ne diffère

du précédent que par son odeur moins aromatique. Il

peut d’ailleurs très-bien le remplacer.

Le Thym calambxt. Thymus calamintha, Scopoli, qui

croit en Europe, a l’odeur et les autres propriétés de la

mélisse, à laquelle on le substitue quelquefois.

Enfin la Cataire officinale, Nepeta cataria, L., le

Basilic, Ocymum batilicum, L., la Sarriette, Salureia

hortensis, L., l’OnTiE blanche
, Lamium album, L.

,

I' Agripaumk, l.conurus cardiaca, L , la Prunelle offi-

cinale, PruneUa vuigaris
, L., etc-, ont toutes été em-

ployées autrefois; mais elles sont aujourd’hui complète-

ment inusitées, quoiqu’elles possèdent des vertus stimu-

lantes très-prononcées. Elles font partie de quelques

composés officinaux , et entre autres de la Thériaque.

SOIXANTE-QUATRIÈME FAMILLE.

boraginées. Boragineœ. Juss.

Les Boraginées sont des herbes, des arbustes ou
mémo quelquefois des arbres élevés , portant des
feuilles alternes, souvent recouvertes, ainsi que
les tiges, de poils très-rudes. Leurs fleurs forment
des épis unilatéraux, roulés en crosse à leur som-
met, souvent réunis et formant une sorte de pa-

nicule. Leur calice est monosépale , régulier, per-

sistant et A cinq lobes ; la corolle est monopétalc.
régulière, à cinq lobes : elle offre dans un cer-

tain nombre de genres
, près de sa gorge, cinq ap-

pendices saillants, qui sont creux dans leur inté-

rieur et qui s’ouvrent extérieurement à leur base.

Les cinq étamines sont insérées au haut du tube

do la corolle
,
et alternent avec les appendices

dont nous venons de parler, quand ceux-ci exis-

tent. L'ovaire
,
porté sur un disque hvpogyne , an-

nulaire et sinueux, est profondément quadrilobé,

A quatre loges monospermes, très-déprimé dans
son centre ; le style naît de celle dépression et sc

termine par un stigmate A deux loges. Le fruit se

compose de quatre carpelles monospermes
,
plus

rarement ils so soudent et forment un fruit sec

ou charnu , A deux ou quatre loges
,
quelquefois

osseuses, ou uniloculaire par avortement. Les
graines ont leur embryon renversé dans un endo-
sperme charnu , très-mince , et qui mémo quel-
quefois n’existe pas.

La famille des Boraginées a des rapports avec les La-
biées par la structure de son pistil qui est la même, et

avec les Scruphularinées. Mais on la distingue des pre-

mières par sa tige cylindrique, scs feuilles alternes
,
sa

corolle régulière
,
scs étamines au nomhrc de cinq, etc.

;

des secondes par la structure de son ovaire et do son
fruit.

Nous citerons ici comme exemples de genres de celte

famille les suivants :

S I. Genres sans appendices A la corolle : Echium

,

LUhospermnm
,
Pulmonaria

,
Onosma

, Cordia

,

etc.

S IL Genres munis d'appendices : Symphytum
, Ly-

copsis, Anrhusa , Borago
,
Cynoglossum

, etc.

Ventcnat avait proposé de séparer des Boraginées le

genre Cordia , A cause de son fruit simple et charnu
,

et d’en former une famille sous le nom de Sébrstrmbr*.
Rob. Brown (Prodr. fl. nov. Uoll.) pense que les

genres HydrophyUum, Ellisia et Phacelia, qui ont un
fruit capsulaire, un grosendospcrrac corné, et des feuilles

composées ou profondément lobées, forment une famille

distincte qu’il nomme Hydrophyllkks. Enfin, le profes-

seur Schradcr
,
dans son excellent Mémoire sur les ho-

vaginèes, propose de les diviser en trois ordres distincts,
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savoir : les Boraglnécs, les llydropliyllécs et les Iléliotro-

piées. Mais les différences qui existent entre ces trois

groupes, nous paraissent de trop peu d’importance pour

justifier leur séparation comme familles distinctes.

PL. XXIV. Fig. 243. Fragment d’une tige de Vipérine

ligneuse, F.chiumfruticosum.

214. Lo pistil enveloppé h sa base par

le calice persistant; a le même
dépouillé du calice.

245. La corolle étalée.

246. Le fruit.

Bourrache orviciNALB. Borrago o/ftcinalis. L.

Plante bisannuelle ,
indigène ,

très-commune dans

les lieux cultivés. Parties usitées : les feuilles et les

fleurs.

Caractères botaniques. Tige herbacée ,
dressée

,

couverte de poils rudes ; feuilles radicales ,
très-gran-

des
,
ovales

,
portées sur un long pétiole canallculé, les

caulinaircs sessilcs , ovales , lancéolées et couvertes de

poils rudes; fleurs bleues, en panicule écartée, à l'extré-

mité des rameaux ;
gorge de la cor. garnie de 6 appen-

dices saillants, cor. en roue
;
anthères rapprochées.

Propriétés physiques. La bourrache a une odeur

faible ,
cl une saveur herbacée et mucilagineuse.

Propriétés chimiques. Elle contient : substance mu-

cilagincuse 18; matière azotée, soluble dans l'eau cl

insoluble dans l'alcool 13; acétate et autres sels végé-

taux de potasse 12; sels de chaux 0,5, et nitrate de

potasse 0,5. L'eau dissout tous se» principes actifs.

Usages. La bourrache est employée comme émolliente,

diurétique et sudorifique, dans un grand nombred'affee-

lions inflammatoires.

Grande consoodb. Symphytum officinale. L.

Plante vivace , indigène ,
qui croit dans les prairies.

Parties usitées : la racine et les feuilles.

Caractères botaniques. Tige herbacée
;

feuilles

ovales, lancéolées, aigues ;
fleurs blanches ou rosées, en

épis à l'extrémité des rameaux
;
cor. tubuleuse, garnie

de 5 appendices lancéolés
,
aigus.

Propriétés physiques. La racine de cette plante

,

autrefois très-employée, est grosse, alongée, noirâtre en

dehors ,
blanche en dedans, d’une saveur d’abord fade

cl mucilagineuse, puis un peu astringente.

Propriétés chimiques. Elle contient beaucoup de

mucilage, et parait renfermer aussi un peu d’acide gal-

I
i
que

,
mais en trop petite quantité pour influer sur son

mode d'action.

Usages. La grande consoudc est un émollient assez

actif, dont on a principalement vanté les bous effets

dans le» hémorrhagies actives des poumons , des intes-

tins ,
etc. On sait maintenant à quoi s'en tenir sur

scs prétendues vertus astringentes. Elle est peu employée

aujourd’hui.

La Buclossf, Anchusa t(ultra
,
I)cC., cl la Pulmo

nairh, Pulmonaria angustf/vlto, I.am., plantes vivaces,

Indigènes, très-voisines de la précédente, jouissent abso-

lument des mêmes propriétés, cl s’emploient de la même
manière et dans les mêmes circonstances.

Les Sébrstes ,
fruits du Cordia myxa, L. ,

arbre qui

croit aux Indes orientales , sont des drupes ovales
,
bru-

nes, charnues, pointues 5 leur sommet , et d'une saveur

visqueuse et sucrée. Ils contiennent beaucoup de muci

lage, et étaient autrefois employés en décoction comme
émollients. On s’en sert peu aujourd'hui.

Enfin la Cynoglossb , Cynoglossum officinale ,
L.,

plante indigène, qui croit dans les lieux secs
,
et dont

toutes les parties exhalent une odeur désagréable, a été

long temps vantée comme jouissant de propriétés narco-

tiques très-remarquables
;
mais on sait de nos jours

qu’elle est presque inerte
;

aussi est-elle presque com-
plètement abandonnée

;
seulement elle entre dans la

composition de plusieurs préparations officinales, entre

autres dans celle des Pilules de cynogtosse, dans les-

quelles elle n'est que l'excipient de l’opium.

SOIXANTE-CINQUIÈME famille.

* convolvulacées. Convolvutarea, J ISS.

riantes herbacées ou son frutescentes, souvent

volubilcs et grimpantes , ayant des feuilles al-

ternes, simples , ou plus ou moins profondément

lobées ; des fleurs axillaires ou terminales ; le ca-

lice monosépale ,
persistant , a cinq divisions ; la

corolle monopétalc, régulière, également à cinq

lobes plissés ; les cinq étamines insérées au tube

de la corolle. L'ovaire est simple cl libre, porté

sur un disque hypogync ; il ofTre de deux à qua-

tre loges contenant un petit nombre d'ovules. Le
style est simple ou double. Le fruit est une cap-

sule offrant d’une À quatre loges , contenant ordi-

nairement une ou deux graines, attachées vers la

base des cloisons; elle s’ouvre en deux ou quatre

valves, dont les bords sont appliqués sur lis cloi-

sons qui restent en place ; plus rarement la cap-

sule reste close ou s'ouvre en deux valves super-

posées. L'embryon , dont les cotylédons sont

planes et chiffonnés , est roulé sur lui-méme , cl

placé au centre d'un endosperme mou et comme
mucilagineux.

Le caractère essentiel de cette famille consiste dans

sa capsule, dont les sutures correspondent aux cloisons.

Ce caractère manquant dans quelques genres, aupara-

vant réunis aux Convolvulacées , tels que l/ydrolea
,

Piama ,
Sagonea et Diapensa , M. Rob. Brown a pro-

posé d’en former une famille distincte, sous le nom d'Hy-

droléacébs. Les genres principaux des Convolvulacées

sont : Convolvulus t Jpomaa
,

Cuscuta
,

Fvolvulus ,

Cressa, etc.

PL. XXV. Fig. 247. Extrémité d'un rameau de Cus-

cute d'Europe , Cuscuta Eu-
ropaa

2 i8. Une (leur isolée
; a la même

étalée.
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24'J. Lo fruit ; a et b le mime en

déhiscence.

I isebon salai*. 6'ont‘ofvuluj jalapa L. PL. XXVI

Plante qui croit au Mexique
, et en général dans

l’Amérique du sud
;
elle a pris son nom de Xalapa

,
ville

du Mexique d’où elle a été apportée en 1720. Parties

usitées : la racine et la résine.

Caractères botaniques. Tiges herbacées, sarmentcu-

scs
, de la grosseur d’une plume

, de 15 à 20 pieds de

long; feuilles glabres à la face supérieure, velues à la

face i oférieure ,
subcordiformes; fleurs violacées, pédon-

culées, axillaires, solitaires
;
cor. subinfundibuliforme à

limbe plissé; style filiforme; stigmate à deux lobes; fruit:

capsule ovoïde, arrondie , de la grosseur d’une noisette,

en général â quatre loges, contenant chacune 2 ou 3 grai-

nes triangulaires couvertes de poils soyeux.

Propriétés physiques. Celte racine, qui, fralcho,csl

fusiforme, arroodic
,
charnue, blanche cl lactescente,

se trouve dans le commerce en rouelles ou eu morceaux
ronds, compactes, très-pesants, rugueux, d’unbrun-noi-

râlre i l’extérieur , grisâtres et marqués de lignes con-

centriques à l'intérieur, à cassure lisse, ondulée cl par-

semée de points brillants, d’une saveur d’abord faillie,

puis âcre et irritante, cl d’une odeur particulière, un
peu nauséabonde. Réduit en poudre , le jalap est d’une

couleur jaune brunâtre, et provoque vivement l’élernû-

ment. Le mauvais jalap est blanchâtre cl léger.

Propriétés chimiques. Selon Félix Cadet de Cassl-

courl
,
cette racine contient pour 500 grammes : ré-

sine 50; extrait gommeux 220; fécule 12,5; albu-

mine, 12,5; ligneux 145; eau 24 ;
sels b base de potasse

et de chaux 14,2; silice 2,7; carbonate de fer 0,105, et

perte 10,095. D’autres analyses ont fait voir que la

quantité de la résine qui parait être le principe actif du

jalap, peut varier beaucoup. Hume a sigualé un

principe blanc, cristallin , qu’il a nommé Jalapine , et

qu’il a regardé comme un nouvel alcali végétal suscep-

tible de former des sels avec les acides. Mais d’après les

recherches de Chevallier, celte substance n'csl que de

I Inuitne, et n a aucune des vertus du jalap. L'eau, l’al-

cool et l’éther dissolvent ses principes actifs.

Usages. L’action purgative de celte substance se porte

principalement sur l’intestin grêle. A petites doses
,
elle

agit , dans le plus grand nombre des cas, sans produire

de coliques, ni de phénomènes généraux notables
;
mais,

à hautes doses
,

elle détermine des vomissements , des

coliques violentes
, et la phlcgmasic de la membrane

muqueuse gastro-intestinale. Elle est très-employée à

cause de son action éuergique et de son prix peu élevé.

Ou l’unit souvent h d’autres purgatifs.

La Résine de jalap qu’on extrait de la racine que

nous venons de décrire, est d'une couleur brun-verdâtre,

fragile, à cassure brillante, d’une odeur vircusc, cl

d'une saveur d'abord faible, puis âcre cl désagréable.

Elle a une action beaucoup plus énergiquo que celle du

jalap, dont elle parait être le principe actif. On l’admi-

uistre daus les mêmes circonstances que la racine
,
que

l’on préfère cependant eu général
,
parce quelle agit

plus (Arcincul et plus douccuicul.

Liseron scasimonék. Convolvulus Scammonia. L.

Planto vivace qui croit en Asie. Parties usitées : la

gomme résine quo l’on obtient par l'évaporation et

répaississcmcnl du suc.

Caractères botaniques. Raclno alongén, charnue,
lactescente, tiges grêles

,
velues, de 4 à 5piedsdc haut

feuilles alternes, hastées, glabres, entières
;
fleurs rou-

geâtres au nombre de 3 à 6 sur les ramifications d'un

pédoncule axillaire.

Propriétés physiques. LaScammonécso trouve dans

le commerce en gâteaux peu volumineux, d’une couleur

grise foncée, friables, à cassure terne et opaque, d’une

odeur forte et particulière, d’une saveur amère et âcre,

cl d’une pesanteur spécifique de 1,235. La qualité la

plus pure porte le surnom d’alep.

Propriétés chimiques. Elle est composéo
,

suivant

Bouillon-Lagrange et Vogel, de : résine 60 ;
gomme 3 ;

extrait 2 ;
débris et impuretés 35. Elle est soluble dans

l’alcool. Triturée avec de l’eau
,

elle forme une sorte

d'émulsion d'un jaune-verdâtre sale , cl dans laquelle

un quart de celte résine parait dissoute.

Usages. La scammonéc est un pnrgatif drastique Irès-

énergique et dont l'action est très-prompte. Eo raison

de la vive irritation qu’elle produit sur la surface mu-
queuse des intestins, il convient de ne l'administrer qu'à

petites doses. On l’emploie dans les cas de constipation

opiniâtre, causée par l’atonie du canal intestinal cl sur-

tout dans les hydropisics passives pour provoquer

d’ahondaulcs évacuations alvincs. Ou disait jadis que ,

dans ces circonstances, clic était hydragoguc.

Liseron mechoacan. Convolvulus mechoacan. L.

Plante qui croit au Mexique, dans la province do

Mechoacan. Parties usitées : la racine.

Propriétés physiques». Cette substance est eu mor-

ceaux irrégulièrement globuleux, de grosseur très-va-

riable , ou bien en rouelles circulaires de deux â trois

lignes d’épaisseur, mondées de leur écorce, d’une couleur

blanche en dedans, inodores, cl d’une saveur très-

faible d’abord, puis un peu âcre et un peu nauséa-

bonde.

Propriétés chimiques. Le mécboacan contient une
très-grande quantité de fécule cl un principe huileux

,

très-amer
, soluble dans l’alcool , cl qui sc rapproche

beaucoup de la résine de jalap.

Usages. C’est un purgatif faible cl infidèle, très-em-

ployé autrefois, et presque iuusité de oos jours. Il entre

cependant dans la composition de quelques préparations

oibcinales purgatives, auxquelles ou a quelquefois re-

cours.

Liseron turbith. Convolvulus turpethum. L.

Plante vivace
,
très-voisine des précédentes

,
cl qui

habite les ludes. Parties usitées : la raciuc.

Propriétés physiques. Le turbith est en morceaux de

la longueur du doigt
,
compactes

, d’une couleur grise,
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hranllrc A l'ejlérieur ,
blanchâtre A lïnlârieur, pnficn-

tant des stries noirâtres et résineuses ;
souvent le cœur

a été enlevé ,
et il ne reste alors qu’un tube formé par

l'écorce très-épaisse; la coupe transversale de cette racine

offre une multitude de petits trous ronds, qui lui donnent

1‘aspect d’une lige de bambou. Sa saveur est nauséabonde

et son odeur très-faible.

Propriétés chimiques. Cette substance ,
comme les

précédentes ,
contient de la résine

,
une matière grasse,

de l'huile volatile , de l'albumiue et de la fécule. L'al-

cool s'empare de scs parties actives.

Usages. C'est un purgatif drastique très-énergique ;

mais dont l'action est incertaine. On l’employait autre-

fois de la même manière que le jalap; de nos jours
,

il

est abandonné ;
seulement il entre daus la composition

de plusieurs préparations officinales.

Le Liseron soldanellk, Cont'Oluufus soldanella, L.,

est une plante indigène, qui croit sur les bords de la mer;

le Liseron des haies , C. sepium ,
L., le Liseron des

champs
,
C. atventit , L., et quelques autres plantes de

la même famille, contiennent une résine purgative ana-

logue à celle du jalap; et, d’après les recherche» de Loise-

lcur-Deslongcbamps et Chevallier ,
elles pourraient être

employées avec avantage pour remplacer les liserons

purgatifs exotiques.

SOIXANTE-SIXIÈME FAMILLE

polémomacées. Polemoniacecp

.

Jiss.

Plantes herbacées ou ligneuses, quelquefois vo-

lubilis, munies de feuilles alternes ou opposées

souvent divisées, et pinnalifidcs, et de fleurs axil-

laires ou terminales, formant des grappes rameu-

ses. Chaque fleur se compose d’un calice monosé-

pale, à cinq lobes; d’une corolle monopélalc,

régulière , rarement irrégulière , à cinq divisions

plus ou moins profondes ; de cinq étamines insé-

rées à la corolle; d’un ovaire appliqué sur un

disque souvent étale au fond de la fleur et lobé ;

cet ovaire offre trois loges contenant un on plus

souvent plusieurs ovules; le style est simple, ter-

miné par un stigmate Iriûdc. Le fruit est une cap-

sule à trois loges, s'ouvrant en trois valves sopti-

fércs sur le milieu de leur face interne, ou por-

tant seulement l’empreinte de la cloison, qui reste

intacte au centre de la capsule. Les graines of-

frent un embry on dressé au centre d’un endosperme

charnu.

Celle famille tient
, en quelque sorte

,
le milieu entre

les Convolvulacées cl les Bignouiacécs. Elle diffère des

premières par scs valves portant les cloisons sur le milieu

de leur face interne et non contiguës par leurs bords sur

ccs cloisons , et par son embryon dressé
;
des secondes

,

par sa corolle presque toujours régulière, son ovaire h

trois loges, ses valves portant les cloisons, etc. Les genres

qui com|K>scul cette famille sont peu nombreux : tels

sont : Potemonium , Phlox , Cantua ,
Donplandia

,
et

proliablcmcnl Cobœa.

PL. XXV. Fig. 250. Portion d'inflorescence île Polé-

moinc à fleurs bleues, Poletno-

nium cœruleum.

25 1. Le calice et le pistil.

252. Le fruit.

253. Une graine vue à la loupe.

SOIXANTE-SEPTIÈME FAMILLE.

dicnoniacées. Bignoniactœ. Juss.—Bignoniactœ

et Ptdulintœ. II. Bnowrc.

Ce sont des arbres, des arbrisseaux ou plus ra-

rement des plantes herbacées , dont la tige est

souvent sarmenlcuse et garnie de vrilles; leurs

feuilles , ordinairement opposées ou ternées, sont

rarement alternes , le plus souvent composées.

Les fleurs, qui sont terminales ou axillaires, di-

versement groupées
,
ont un calice monosépalc

,

souvent persistant et à cinq lobes; uno corolle

mouopélale, plus ou moins irrégulière cl à cinq

divisions; le plus souvent quatre étamines didv-

names , accompagnées d’un filet stérile , qui est

l’indice d'une cinquième étamine avortée ; dans

quelques genres , les cinq étamines sout égales ou

deux seulement sont fertiles. L’ovaire, porté sur

un disque hypogy ne, présente une ou deux loges

contenant ordinairement plusieurs ovules; le sty le

simple se termine par un stigmate bilamcllé. Le
fruit est une capsule à une ou deux loges , s’ou-

vrant en deux valves opposées à la cloison; rare-

ment le fruit est charnu , ou dur et indéhiscent.

Les graines
,
souvent bordées d’une aile membra-

neuse dans tout leur contour , renferment sous

leur tégument propre un embryon dressé, dépourvu

d'endosperme.

Les genres principaux de cette famille sont Bigno-

nia. Catalpa, Jacaranda, Tecoma
,
etc., dont les grai-

nes sont ailées
;
cl le Stsamum, Martynia, Craniolaria,

dont Ici graines sont sans ailes , et qui constituent la

tribu des Sésamécs de Kunlb. Quant aux genres Peda -

l/um et Joscphinia, dont Brown a fait une famille dis-

tincte , sous le nom de Pédalinées, nous croyons qu'ils

ont de trop nombreux rapports avec les genres qui for-

ment la tribu des Sésatnées pour en élrc séparés.

PL. XXV. Fig. 251. Sommité fleurie d’un rameau de

Bignonc blanc de lait, iiigno-

nia lactiflora.

255 Une corolle étalée.

256. Le pistil et le calice.

257. Le fruit.

258. Une graine.

SOIXANTE-HUITIÈME FAMILLE.

* gémi axées. Genliancœ. Ji ss.

Presque toutes les Gentianécs sont des végétaux

herbacés, rarement frutescents, portant des feuilles

opposées, entières, glabres ; des fleurs solitaires ,
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terminales ou axillaires on réunies eu épis simples,

l.eur calice monosépale, souvent persistant, est à

cinq divisions ; la corolle monopélalc est régu-

lière , ordinairement à cinq lobes imbriqués avant

leur développement. Lesetamines, en même nom-
bre que les divisions de la corolle, leur sont al-

ternes. L’ovaire
,
quelquefois rétréci à sa base et

comme fusiforme, a une seule loge contenant un

grand nombre d’ovules attachés à deux tropho-

spermes pariétaux et suluraux , bifides du côté in-

terne. Le style est simple ou profondément bi-

parti
; chaque division porte un stigmate. Le fruit

est une capsule à uno seule loge, contenant un
très-grand nombre de graines ; elle s’ouvre en

deux valves , dont les bords sont plus ou moins

rentrants pour s'unir aux trophospermes. Les

graines sont en général fort petites, et leur em-
bryon, qui est dressé, est renfermé dans l'axe

d’un endosperme charnu.

Cette famille est bien caractérisée par ion port ,
ses

feuilles opposées , entières, leur couleur verte-glauque
;

elle a du rapport
, d’une part, avec les Polémoniacées,

dont elle diffère par ses feuilles opposées, ses ovaires à

deux loges seulement ,
et le mode particulier do déhis-

cence de sa capsule ; d’une autre part, avec lesScrophu-

larinées; mais celles-ci, parleur corolle irrégulière,

leurs quatre étamines didynames et la déhiscence de leur

fruit , s'eu distinguent facilement- Nous citerons parmi

les genres de Gcnlianées les GenUana
,
Eryihraa, CM-

ronfa, L'xacum , YiUarsia, Mcnyanthes. Ces deux

derniers sont remarquables par leurs feuilles alternes et

ternées dans le Menyanthes.

PL. XXV. Fig. 259. Sommité d’une tige de Gentiano

pneumonanthe, GenUana pneu-

monantha.
260. Le calice.

261. Le pistil.

262. Le fruit
; a le même coupé trans-

versalement.

263. Une graine.

Crntiane jaune. GenUana lulea. Im-

plante vivace, indigène, qui habite les montagnes; elle

croit très-abondamment en Auvergne, dans les Vosges,

les Pyrénées
,
les Alpes. Parties usitées : la racine.

Caractères botaniques. Racine perpendiculaire, ra-

meuse
;

tige droite de 2 à 3 pieds de haut
; feuilles em-

brassantes
, ovales

,
d’un vert clair, 5 à 7 nervures

;

fleurs jaunes en épi ; cor. régulière, rosacée; étam. al-

ternes avec les lobes de la cor.
;
anthères droites

;

2 stigmates
;
point de styles

;
ovaire cl capsule fusifor-

mes
,
uniloculaires

; fruits plats et membraneux sur les

bords.

Propriétés physiques. La racine de gentiane est

aloogée
,
de la grosseur du pouce

,
rugueuse

,
annelée

,

brune à l’extérieur, d’un jaune vif et d'une texture

spongieuse à l’intérieur ,
d'une odeur un peu nauséeuse

et d’une saveur très-amère
,
mais franche et non astrin-

gente.

Propriétés chimiques. Elle contient
,
d’après Henry

et Cavcntou
,
un principe amer particulier ,

qu’Us ont

nommé Gentianin ,
une matière oléo-résineuse très-

analogue È la glu , une huile verdâtre, du sucre incris-

tallisablc, de la gomme, une matière colorante jaune, et

enfin du ligneux. L’eau
,
l'alcool et l’éthcr peuvent dis-

soudre les parties actives de cette racine.

Usages. La gentiane est, sans contredit, le plus puis-

sant et le plus usité de tous les amers indigènes que

possède la matière médicale. Comme la substance pré-

cédente, elle exerce sur l’économie une action franche-

ment tonique
;
cependant le principe volatil et odorant

que contient la plante fraîche
,

et dont on ne retrouve

que des traces lorsqu'elle est desséchée
,

parait agir sur

le syslèmo nerveux
,

et provoque
,

scion Planche
,

des nausées, des vomissements et une sorte d'ivresse

assez persistante. On l’administre très-communément
et avec le plus grand succès, dans tous les cas qui néces-

sitent l'emploi de la médication tonique, et entre autres

dans les dyspepsies
, les diarrhées séreuses entretenues

par l'atonie de l'appareil digestif : elle convient encore

dans quelques cas d'inflammation chronique de la mem-
brane muqueuse des intestins

,
lorsque celte altération

dépend de la faiblesse des tissus. On l'emploie journel-

lement dans les affections scrofuleuses
,

certains cas de

goutte, la jaunisse dépendante de la faiblesse de l’appa-

reil biliaire, la chlorose, l'hystérie, etc. On la donne

encore
,

seule ou unie à d'autres substances toniques et

astringentes, dans les fièvres intermittentes ,
et l'on as-

sure en avoir obtenu de très-bons effets
;
mais elle est

loin d'étre aussi sûrement efficace que le quinquina ou

ses principes actifs.

Erytuaob pbtitb chntaurkb. Erytraa centaurlum,

Rich.

Plante annuelle , indigène
,

qui croit abondamment
dans toute l'Europe. Parties usitées : les sommités

fleuries.

Caractères botaniques. Tige herbacée, un peu qua-

drangulaire
,
haute d’euviron un pied ;

feuilles ovales
,

aigues
,
sessiles

;
fleurs roses en corymbes au sommet de

la lige; cal. cylindrique â 5 div.; cor. infundibuliforme,

à 5 div. profondes; anthères roulées en spirales; I style

bifurqué
,
portant 2 stigmates

;
ovaire alongé

,
unilocu-

laire et polysporme; fruit : capsule bivalve, unilo-

culaire.

Propriétés physiques. Cette plante est inodore et

d'une saveur amère très-franche, plus forte encore lors-

qu'elle est desséchée.

Propriétés chimiques. Les sommités fleuries de la

petite centaurée contiennent
,

suivant Morctli , un
acide libre

,
une matière muqueuse

, une substance ex-

tractive amère, et quelques sels. L’eau et l’alcool les dé-

pouillent complètement de leurs principes actifs.

Usages. La petite centaurée est un des amers indigè-

nes les plus estimés et les plus généralement employés.

Son action sur l’économie est très-analogue â celle de la

gentiane et des autres substances franchement amères.

On l’emploie dans tous les cas qui réclament l’usage des

toniques; mais c’est surtout contre les fièvre» intermit-

tentes qu’on l’a vantée , et en effet elle réussit très-bien,

lorsque ces maladies ncWit point rebelles, comme celles
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qu'on voit paraître au printemps; malt elle ne saurait

remplacer le quinquina dans les fièvres intermittentes

pernicieuses cl dans celles qui se développent en au-

tomne dans certaines localités. Ou la donne encore dans

les affections goutteuses, la chlorose cl autres maladies

entretenues par l'atonie des organes.

Les praticiens de l'Amérique du nord emploient
, au

lieu de la petite centaurée, la CMronfa angutaris

,

plante annuelle qui croit alKjndammcnt dans les états

«lu midi et du centre ,
et qui se rapproche beaucoup de

celle-ci. Elle jouit d’une amertume extrême, mais fran-

che, d'une odeur légèrement aromatique, cl oc fatigue

pas les organes digestifs. Sou usage est très-commun, et

c'est presque un remède vulgaire contre les fièvres in-

termittentes cl rémittentes.

Mknyantub tb k fl b d'eau. Aienyanthes trifoUata. L.

Plante vivace
,
indigène

,
qui habile les lieux aqua-

tiques. Parties usitées : les liges cl les feuilles.

Caractères botaniques. Tige herbacée, rameuse,

horizontale , articulée ,
grosse comme le doigt ; feuilles

composées de trois folioles ovales
,

portées par un long

pétiole ; (leurs blanches , un peu rosées, en épi court,

supportées par un pédoncule commun
;

cal. persistant

,

5 div.; cor. monopét., 5 découpures ciliées; 3 étam.;

I style; 2 stigmates
;
capsule ovoïde

, polysperme, uni-

loculaire.

Propriétés physiques. La tige elles feuilles de celte

plante fraîche sont d'un vert foncé
,

lisses cl douces au
loucher, d'une odeur faible, mais désagréable, et d’une

saveur très-amère cl un peu nauséeuse.

Propriétés chimiques. Le suc exprimé contient, sui-

vant Tromsdorff, une substance extractive azotée,

très-amère, une gomme brune, de l'iiiuline, de la fécule

verte , du malale et de l'acétate de potasse
, et environ

75 pour 100 de son poids d'eau. Les principes actifs se

dissolvent très-bien dans l'eau et l'alcool.

Usages. Le trèfle d'eau jouit de propriétés toniques

assez énergiques
;
mais, administré à doses un peu for-

tes
,

il cause très-souvent des nausées
,
des vomisse-

ments
,
des coliques et des évacuations alvincs; ce qui

démontre qu'il irrite l'estomac et le canal intestinal.

A doses modérées
,
on l’emploie avec avantage daus les

affections atoniques du canal digestif, dans le scorbut

,

le rhumatisme chronique , la goutte
, etc. 11 est d'un

usage journalier dans le traitement des maladies de la

peau. On l'a beaucoup vanté comme fébrifuge
,
mais il

ne possède pas plus de vertu , sous ce rapport
,
que les

autres substances amères
,
qui , comme on sait, guéris-

sent très-bien les fièvres intermittentes légères du prin-

temps, mais échouent presque constamment contre

celles de l’aulomno, qui offrent plus de gravité et de té-

nacité. On le conseille enfin comme emménagogue, et

il convient dans les cas où la suspension des règles est

due à l'atonie des organes.

Les feuilles de Menyanlhc au trèfle d’eau sont em-
ployées dans quelques contrées où le houblon croît dif-

ficilement, pour remplacer les fleurs de ce végétal dans

la fabrication de la bière. La fécule que conticut abon-

damment sa racine a reçu quelques application» alimen-

taires dans les pays du Nord

SOIXANTE-NEUVIÈME FAMILLE.

* Ai*ocTnàE8. Apocyneœ. Juss. — Apocyneœ ,

Asckpiadoœ. Brown. — Slrychneœ. Jtss.

Les Apocynécs présentent un aspect trènirié.

Go sont des plantes herbacées , des arbustes, ou

môme des arbres très-élevés, et en général lactes-

cents. Leurs fenil les sont simples et opposées, en-

tières ; leurs fleurs sont axillaires ou terminales,

solitaires ou diversement réunies. Dans chacune

on trouve un calice monosépalc à cinq divisions,

tantôt étalé , tantôt tubuleux ; une corollo mono-

pétale, régulière, d’une forme très-variée, offrant

quelquefois cinq appendices pétaloïdes, concaves,

qui naissent de la gorge , de la corolle et se sou-

dent en partie avec les étamines. Celles-ci, au

nombre de cinq, sont tantôt libres et distinctes ,

tantôt réunies par les filets et par les anthères, ot

formant une espèce de tube qui recouvre lo pistil

et se soude souvent à son sommet avec le stig-

mate. Les anthères sonlà detix loges , et le polleu

qu'elles renferment est pulvérulent dans celles

dont les étamines sont libres, et eu masses solides

de môme forme que l’intérieur de la loge dans

celles où les étamines sont soudées ; chaque niasse

polliniquc est terminée à son sommet par une

glande qui se soude avec celle de la masse pol-

Unique à côté de laquelle elle est placée. Deux

ovaires libres, appliqués sur un disque hypogyne,

soudés ensemble par leur côté iulerne ou seule-

ment par leur sommet , offrent chacun une loge

qui reuferme un grand nombre d'ovules placés à

leur suluro interne. Les deux styles se soudent

quelquefois en un seul , et se terminent par un

stigmate plus ou moins discoïde
,
quelquefois cy-

lindrique cl tronqué. Lo fruit est un follicule

simple ou double ;
plus rarement il est charnu et

indéhiscent. Les graines , attachées à un tropho-

sperme suturai, sont nues ou couronnées par une

aigrette; elles contiennent dans un endospenue

rliarnu ou corné un embryon droit.

Celte famille a été divisée en deux par R. Browu
,

savoir :

1* Les apocynérs vraies, qui ont la corolle dépourvue

d'appendices , cl le pollen pulvérulent : tels sont les

genres dpocynutn
,
Vinca

, Hauwolfia ,
Ârduina

, Ne-

rium, etc.

2“ Les Asclépiadéss
,
dont la corolle est munie d'ap-

pendices, et le pollen en masses solides, comme dans h»

Orchidées : tels sont les genres Asclépios , Uoya, Cy-

nanchum , etc.

PL. XXV. Fig. 264. Portion d'un rameau d’Apocin à

feuilles d'Androsème, Apocy-

num A ndrosannifolium .

265. Le calice cl le pistil grossis.

266. La corolle étalée.

267. Le fruit en déhiscence.

268. Une graine.
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Strychno» vomiqüiib. Strychnos nux vomica. L.

Arbre qui croit dan* l’Inde, et surtout à Ceylan et au

Malabar. Partie» usitées : les graines; le principe al-

colotde.

Caractères botaniques. Tronc d’une hauteur

moyenne
,
rameaux opposés

;
feuilles entières, ovales ,

lisses
, à pétioles courts

;
fleurs petites, blanches , en

petits corymbes A l’extrémité des rameaux
;
cor. tubu-

leuse, A 5 üiv.; étam. libres et distinctes; ovaire simple,

uniloculaire; fruits ovoïdes, de la grosseur d’une orange,

et contenant plusieurs graines éparses dans une pulpe

aqueuse.

Propriétés physiques. Ces graines sont rondes, apla-

ties, ombiliquées sur une do leurs faces
,
larges de 6 à

8 lignes, dures, comme cornées, ordinairement blanches

et demi-transparentes à l’intérieur
,
quelquefois cepcn -

danl noires et opaques
,
recouvertes de poils très-courts

et très-serrés
,
ce qui leur donne un aspect velouté

,

d’une couleur brune claire, cl d’une saveur extrême-

ment amère cl désagréable.

Propriétés chimiques. D'après Pelletier et Caventou,

la noix vomique contient de la Strychnine et de la liru-

cine, combinées avec un acide particulier, que ces chi-

mistes ont nommé Igasuriquc, une matière colorante

jaune, une huile concrète, de la gomme , de l’amidon
,

un peu de cire, de la bassorine et du ligneux. La strych-

nine s'y trouve dans la proportion de 1/250 environ. Les

principes actifs sont peu solubles dans l’eau, mais se

dissolvent très-bien dans l’alcool. Soumise à l’action de

l’acide nitrique, cette dissolution prend une couleur

rouge -orangé.

Usages. Cette substance agit avec une énergie extrême

sur le corps vivant. A la dose de quelques grains
,
elle

donne lieu à des contractions spasmodiques très-violen-

tes, à de véritables accès de tétanos qui sont séparés par

des intervalles de relâchement plus ou moins longs ,
et

qu’on peut reproduire à volonté en touchant légèrement

l’animal. Si la quantité est un peu considérable , elle

donne la mort, soit par asphyxie, en empêchant les mus-

cles inspirateurs de faire leurs fonctions
, soit comme le

pense Ségalas, en agissant d’une manière particulière

sur le système nerveux. La noix vomique parait porter

son action sur la moelle épinière seulement, car la sec-

tion de cet organe derrière l’occiput , et même la déca-

pitation, n’cmpéchcnt pas les effets que nous avons indi-

qués d’avoir lieu et de se continuer pendant quelque

temps. On a profité de l’action énergique de ce médica-

ment sur le cordon rachidien, pour combattre certaines

paralysies indépendantes d’une lésion du cerveau
, la

contracture et l’atrophie des membres, certaines amau-

roses, etc. Il est digne de remarque que les contractions

spasmodiques produites par cette substance se font seu-

lir, de préférence, dans les parties paralysées.

composée do cristaux presque microscopiques, prisma-
tiques, transparents, inodores, d’une saveur excessive-

ment amère et inaltérables à l’air.

Propriétés chimiques. D’après Pelletier cl Dumas, la

strychnine est composée de : carbone 78,22; azote, 8,92 ;

hydrogène 6,54, et oxigène 6,38. Ello est presque insu

lubie dans l’eau froide et dans l’éther ; elle se dissout

dans 2500 d’eau bouillante , cl elle est très-solnble dans

l’alcool et les huiles volatiles
;
chauffée, elle fond lors-

qu’elle est pure, puis noircit et se décompose. Elle jouit

des propriétés alcalines, se combine avec les acides

affaiblis, et forme des sels neutres. Avec l’acide nitrique

elle prend une couleur rouge très-foncée, lorsqu’elle

contient de la brucinc, ce qui est fréquent , car il est

difficile de l'en séparer.

Préparations. On traite la noix vomique par l’eau

bouillante, et on évapore jusqu'à consistance de sirop
;

puis on ajoute de la chaux qui se combine avec l'acide

igasuriquc, et laisse la strychnine à nu. On la sépare au

moyen de l'alcool , et on la purifie par des cristallisa-

tions successives.

Usages. L’action de cet alcali est semblable à celle

des substances dont on l'extrait
;
seulement elle est beau-

coup plus énergique. On peut l’employer dans les mê-
mes cas.

Strychnine ignace. Strychnos ignatia. C.

Arbre très-voisin du précédent, qui croit aux Iles Phi-

lippines. Parties usitées : les graines.

Caractères botaniques. Tronc assez élevé
; feuilles

presque scssilcs , ovales ;
fleurs blanches

, d’une odeur
agréable, en petites grappes à faisselle des feuilles

;

fruit ovoïde, de la grosseur d'une poire, contenanlde 15
à 20 graines.

Propriétés physiques. Ces graines sont grosses comme
des olives

, arrondies et convexes d’un côté , anguleuse»

de l’autre, d'une couleur brun pâle à l’extérieur, d’un
brun verdâtre à l'intérieur : leur substance est dure ,

compacte et comme cornée
, leur odeur nulle

, et leur

saveur excessivement amère.

Propriétés chimiques. Les principes constituants sont

les mêmes que ceux de la noix vomique , mais en pro-

portions différentes. La strychnine entre dansleur com-
position pour environ 0,012, cl il s’y trouve moins do
brucine. *

Usages. Les mêmes que ceux de la substance précé-

dente
;
elle est seulement plus énergique encore. Elle

est assez rare dans le commerce et peu employée.

Le Bois de couleuvres , fourni par le Strychnos

colubrina
,

L., cl I'Upastieuté, un des plus violent»

poisons du règne végétal
, qui provient aussi d’un

Strychnos qui croit à Java
,
doivent leurs propriétés

délétères à la strychnine qu’ils contiennent en grande

quantité.

La Strychnine est une substance alcaline végétale
,

découverte par Pelletier et Caventou dans la fève <lu

Saint-Ignace et la noix vomique.

Propriétés physiques. Elle est en poudre blanche,

Le Codaga-pala est l’écorco du Nerium antidysen-
tcrtcum, L., Wrightia untidyscntcrica

, U. Brown. Celle

substance est en plaques un peu roulées , rougeâtres à

l’intérieur, rugueuses en dehors, d'une saveur amère cl
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âcre. Elle c*t très-employée dan* le# Inde*, pour le trai-

tement de la dysenterie.

La racine du Dompte-vnw, Ascleptas-vfncetoxf-

cum, L., est blanche, d’une odeur forte, cl d’une

saveur âcre, quand elle est fraîche. Ces propriétés s’affai-

blissent par la dessiccation. Elle contient, d’après Fe-

neulle ,
une matière qui provoque le vomissement et

différente de l’émétique, de la résine ,
du mucilage, de

la fécule, une huile grasse, une huile volatile, du li-

gneux et desmalates de potasse et de chaux. Celle sub-

stance, si vantée autrefois comme alexfpharmaque ,

irrite vivement l'estomac cl les intestins, et produit

souvent des vomissements et des évacuations alvincs.

A petites doses, elle parait agir comme diaphonique. On

l’administre en décoction. Elle entre dans la composi-

tion de quelques préparations officinales.

La racine de I'Asclkpiade tlbkrrcsk, Asclépios tu-

berosa, L. ,
plante très- voisine de la précédente, et qui

croit aux États-Unis d’Amérique, jouit d’une très-grande

réputation ,
parmi les habitants de ce pays, comme

sudorifique, et ils l’emploient communément dans les

catarrhes ,
le* rhumatismes et surtout la pleurésie. Au

rapport du professeur Chapman ,
celle substance pa-

rait posséder en effet des propriétés diaphoniques très-

énergiques, et elle est d’autant plu* remarquable,

dit-il, qu’elle produit *on action sans augmenter beau-

coup la force du pouls ,
et sans causer ni malaise ni

agitation.

La Faussb scammomke ou Scammonéb de Montpel-

lier, provient du Cynanchutn tnonsjieUacum, L., petit

arbuste qui croit en abondance aux environs de Mont-

pellier. Elle est en morceaux aplatis, presque noirs, très-

durs, compactes, d’une cassure terne et d'une odeur qui

n’a rien de désagréable.

Le CYNANQiiBirécACtHNHA, CptiancAum Ipecacuanha,

Kich. ,
Cvmanque tomkntbux, Cynanchum tomento -

sum, L., YAsclepku curassavfca , L. ,
le Perfploca

emetfea ,
Retz

,
etc., sont employés comme succédanés

de l ipécacuanha dans les pays où ils croissent : ils sont

inusités en France ,
et sont connus sous le nom de faux

ipccacuanhas .

La Scammonée deSmybnr est fournie parle Perfploca

secamonc, L., arbuste sarmenlcux qui croit aux mêmes

lieux que le Convolvulut scammonfa. Elle est plus pe-

sante, moins fragile, d’une couleur plus foncée et d’une

odeur plus désagréable que la précédente. Elle ne con-

tient que 29 pour cent de résine purgative; le reste con-

siste en matière gommeuse et en impuretés. Elle est en

conséquence beaucoup moins active est moins estimée

que la scammonéc d’Alep.

SOIXANTE-DIXliWE FAMILLE.

sapotkeü. Sapoteœ . Ji'M.

Arbres ou arbrisseaux tous exotiques , et crois-

sant pour la plupart sou» le» tropiques. Leurs fcuil-

ÉLÉMENTS

le» sont alternes , très-entières, persistantes, co-

riaces ; leurs fleurs hermaphrodites et axillaires.

Elles ont un calioe persistant et monosépalc; une

corolle monopélalc, régulière, dont les lobes sont

en nombre égal , double ou triple de ceux du ca-

lice. Les étamines sont en nombre défini : les

unes sont fertiles, en même nombre que les lo-

bes du calice, et opposées aux pétales, les autres,

stériles , sont alternes avec les précédentes. L’o-

vaire esta plusieurs loges, contenant chacune un

ovule dressé. Le style se termine en général par

un stigmate simple , quelquefois lobé. Le fruit

est charnu, à une ou plusieurs loges monospermes,

quelquefois osseuses. L’embryon est dressé, con-

tenu dans un endosperme charnu qui manque ra-

rement.

Les genres de celle famille sont : Achras
}
JUfmusops,

Sideroxyton, Imbricarfa, Lucuma, etc. Elle a de grand*

rapport* avec le* Ébénacécs
,
qui en diffèrent par leur*

fleur* généralement unitexuées ,
leurs étamine* dispo-

sées sur deux rang* ,
leur style divisé , et leur* graines

pendantes.

PL. XXV. Fig. 269. Fleur détachée du Sapoticr ,

Achras tapota.

270. La corolle isolée
; a la même éta-

lée pour montrer l'insertion de*

étamines.

271. Le fruit coupé transversalement.

272. Une graine.

.SOISANTE-ONZIEME FAMILLE.

myrsimées. Myrtineœ. R. Brown. — Ardisiaceœ.

Juss. Ophiosperma. Vent.

Les Myrsinccs sont des arbres ou des arbustes,

à feuilles alternes, très-rarement opposées ou ter-

nces, glabres, coriaces, entières ou dentées, sans

stipules ; à fleurs disposées en gTappcs ou en es-

pèces d’ombelles , ou enfin simplement groupées

à l’aisselle des feuilles ou au sommet des rameaux :

ces fleurs sont hermaphrodites , rarement uni-

sexuées. Leur calice, généralement persistant, est

à quatre ou cinq divisions profondes. Leur co-

rolle est monopélalc, régulière, à quatre ou cinq

lobes. Les étamines , en même nombre que les

lobes de la corolle, quelquefois monadclpbes, sont

aüaehées à la base des lobes et leur sont opposées.

Les filets sont courts, les anthères sagillces. L’o-

vaire est libre , uniloculaire, contenant un nom-
bre variable d’ovules insérés à un irophospcrmo

central, dans lequel ils sont quelquefois plus ou

moins profondément enfoncés. Le style est sim-

ple, terminé par un stigmate simple ou lobé. Lo
fruit est une sorte do drupe sèche , ou une baie

contenant d'une à quatre graines. Celles-ci sont

pellécs, ayant leur bile concave; leur tégument

simple recouvrant un endosperme charnu ou
corné, dans lequel est placé un embryon cylin-
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driqoe , un peu recourbé et placé transversalement

au hile.

Cette famille a de grauds rapporta arec les Sapotées
et les Ébénacées par son port et plusieurs de ses carac-

tères
;
d’un autre côté , la structure de son ovaire

, ses

étamiues opposées aux lobes de la corolle , lui donnent
quelque affinité avec les Primulacées. Les genres qui
composent la famille des Myrsinées sont les suivants s

Myrtinê
,
Ardisia

,
Jacquinia

,
Samara

,
WaUenia et

Ægtceras.

PL. XXV. Fig. 273. Portion d’un rameau d’Ardisie

crénelée, Ardisia crenulata .

274. Une fleur isolée et grandie.

275. Une étamine grossie.

270. Le fruit ; a le même coupé trans-

versalement.

SOIXANTE-DOUZiLmE FAMILLE.

kbénackes. Ebenacece. Rich. — Guayacanece.

Juss.

Cette famille se compose d'arbres ou d’arbnstes
non lactescents, dont le bois est très-dur et sou-
vent d’une teinte noire à son centre. Leurs feuil-
les sont alternes , entières , souvent coriaces et
luisantes. Les fleurs sont en général axillaires ,

rarement hermaphrodites
, le plus souvent poly-

games. Leur calice est mouosépale
, à trois ou six

divisions égales et persistantes. La corolle est mo-
nopétale régulière; sou limbe est à trois ou six

divisions imbriqaées. Les étamines sont en nom-
bre défini ; tantôt insérées sur la corolle, tantôt
immédiatement hypogynes

; elles sont en nombre
double ou quadruple des divisions de la corolle,

très-rarement en nombre égal, et alors alternant
avec elles

; le plus souvent les étamines sont dis-

posées sur deux rangs, et ont leurs anthères li-

néaires lancéolées
, à deux loges. L’ovaire est li-

bre, sessile, à plusieurs loges , contenant chacnne
un ou deux ovules pendants. Le style est divisé,

plus rarement simple. Les stigmates sont simples
ou bifides. Le fruit est une baie globuleuse, s’ou-

vrant quelquefois d’une manière presque régu-
lière , et contenant un petit nombre de graines
comprimées. Leur tégument recouvre un endo-
sperme cartilagineux, dans lequel est un embryon
qui a la même direction que la graine.

Richard père a retiré de la famille des Cuayacanée#

,

de Jussieu, un certain nombre de genres qui en sont
fort différents

, et dont il a formé la famille des Styra-
cées. Telle qu’elle est limitée aujourd’hui par les bota-
nistes modernes

, la famille des Éhénacées se compose
de# genres Diospyros

, Royena ,
Paraléa , etc. Elle a

des rapports avec les Sapotées
;
mais celles^» ont leurs

étamines en même nombre que les divisions de la co-
rolle

, auxquelles elles sont opposées
,
et en outre pré-

sentent plusieurs autres caractères distinctifs. Quant

aux Styracées , nous indiquerons à la suite de celte

famille, les caractère# qui les distinguent des Ébéaa-
cées.

PL. XXV. Fig. 277. Un rameau du Plaquera in ierlo-

tier, Diospyros lofus, chargé
de fruits.

278. Une fleur mâle; a son calice

Isolé
;
b le même étalé pour

montrer le style avorté
, en-

touré d’une glande à quatre

lobes.

279. La corolle étalée
, montrant les

seize étamines fertiles.

280. Une fleur femelle.

281. Sa corolle étalée pour faire voir

les huit étamines stériles.

282. Son calice surmonté du pistil.

283. Le fruit coupé transversalement.

NEUVIÈME CLASSE.

riaiconoLux.

soiiAirrr-T.itiitBE ruuu.

*«ttbacées.Styracta. Rica. — Symploceæ . Jcss.

Celte petite famille renferme de» arbre» ou des
arbrisseaux A feuilles alternes, sans stipules, A
fleurs axillaires, quelquefois terminales. Leur ca-
lice est libre ou adhérent avec l’ovaire infère. Le
limbe est entier on divisé. La corolle est monopé-
tale, régulière. Le» élamines, dont le nombre
varie de six è seize , sont libres on monadelphes
par leur base. L'ovaire, comme nous t'avons dit,
est tantôt supere , tantôt infère, ordinairement à
quatre toges , séparées par des cloisons membra-
neuses et très-minces ; chacune de ces loges con-
tient communément quatre ovnles attachés à l’an-
gle interne de la loge , et dont deox sont dresses
et deux renversés. Le style est simple , terminé
par un stigmate très-petit et simple. Le fruit est
légèrement charnu ; il contient d'nne à quatre nn-
cules osseuses et plus ou motos irrégulières. La
graine est formée , outre son tégument propre,
d un endosperme charnu, qui contient uu em-
bryon cylindrique, ayant la même direction que
la graine.

Cette famille se compose des genres BaUtia , Sym-
plocot , Styrax

, AMonla et Blporina
, qui faisaient

autrefois partie de la famille des Ébéoacée» Ils en
ont été retirés pour eu former la nouvelle famille des
Styracées

, qui en diffère par son insertion périgyoique ,
son ovaire

, dont le» loges contiennent quatre ovules,
dont deux dressés et deux renversés , et par ion style
simple.

PL. XXVII. Fig. 284. Fragment d'no rameau d'Ha-
lésier A quatre ailes

, Bale-
sfo letrapttra

285. Etamine fortement grossie.

30

Digitized by Google



NOUVEAUX ÉLÉMENTS231

266. L'ovairo coupé longitudinale-

ment; a le même vu dans

sa section transversale.

Styrax officinal. Styrax officinal*. L.

Arbre qui habile l’Orient et le midi de l'Europe. Par-

ties usitées : le baume qui en découle, et que l'on nomme,

selon son degré de pureté
,
styrax ou storax calamite ou

en larmes, cl styrax en pains (t).

Caractères botaniques. Tronc de 15 à 25 pieds;

feuilles alternes, ovales, blanches et cotonneuses infé-

rieurement
;
fleurs blanches ,

en bouquets de 3 ou 4 à

l'extrémité des rameaux ,
ressemblant à celles de l'oran-

ger : 10 à 16 étain.
;
fruif de la grosseur d'une cerise,

à une seule loge contenant deux à quatre graines.

Propriétés physiques. On trouve dans le commerce

deux espèces de styrax :
1* le Styrax en larmes

,
qui

est en grains transparents ,
rouges ,

fragiles
,
à cassure

résineuse et brillante
,

se ramollissant entre les doigts,

d'une odeur forte de benjoin et d’une saveur âcre et

amère ;
2* le Styrax en pains ,

qui est en masses de la

grosseur du poing
,

fragiles, douces au loucher, d’un

brun-rougeâtre ,
et mêlées de sciure de bois et autres

impuretés. Son odeur et sa saveur diffèrent peu de celle

de la première sorte.

Propriétés chimiques. Comme les autres baumes
,

il

coutient de l'acide benzoïque, de la résine, et une huile

empyreumatique. Il est soluble dans l’alcool et l’éther.

L'eau bouillante s'empare de son odeur et de sa saveur.

Un emploie le styrax comme stimulant dans les ma-

ladies chroniques de la poitrine. Il entre dans plusieurs

compositions officinales, on l’applique à l’extérieur

comme topique; on en use aussi en fumigations.

Styrax benjoin. Styrax benzoe. Dryand.

Arbre qui croit dans l lle de Sumatra. Parties usitées

:

la substance balsamique qui en découle, et l’acide ben-

zoïque que l’on obtient de celte substance.

Caractères botaniques. Tronc élevé
,
rameux

,
à

écorce blanchâtre; feuilles alternes, striées, tomenteuses

en dessous, lisse» en dessus; fleurs en grappes axillaires,

toutes du même côté du pétiole commun; cal. en cloche;

cor. à 5 pél. obtus et linéaires; 10 élam.
;
fruit sec et glo-

buleux.

Propriétés physiques. On distingue deux sortes de

benjoin
,
le Henjoin amyçdaloïde ,

qui est en masses

solides
,

fiirmées de larmes blanches
,
réunies par une

pâle brunâtre ,
fragiles

,
à cassure nette et brillante

,
et

le lienjoin en sorte ,
dont la couleur est brune-rouge

,

et qui présente nne cassure uniforme. L’odeur du ben-

(1) 11 ne faut pas confondre avec ces baumes ce que

l’on appelle styrax liquide ,
qui est un suc résineux

d une espèce de liquidambar, fatndledesMyricées.

join est aromatique et agréable , sa saveur chaude et

un peu acide; sa pesanteur spécifique est de 1,092.

Propriétés chimiques. Celte substance est composée,

suivant Bucholz, de : résine 83,3, matière analogue au

baume du Pérou 1,7, principe aromatique 0,5 ,
acide

benzoïque 12,5, impuretés, ligneux, etc. 2. Chauffée,

elle fond ,
se décompose, et donne des vapeurs blanches

d’acide benzoïque impur. Elle est entièrement soluble

dans l’alcool et dans l’éther. Les dissolutions alcalines

en extraient l'acide benzoïque
;

l'eau bouillante agit de

la même manière.

Lsages. Le benjoin est un excitant général que l’on

emploie
,
dans quelques cas de catarrhes chroniques

,

pour stimuler les poumons et faciliter l’expectoration,

dans l’atonie des organes digestifs
,
dans certaines fiè-

vres intermitter'es. Dans quelques catarrhes pulmo-

naires chroniques , on a fait respirer aux malades la

vapeur qui se dégage du benjoin placé sur des charbons

ardents Celle vapeur est encore très-utile dans le trai-

tement des tumeurs indolentes. On l'emploie en frictions

en la recueillant dans une étoffe de laine.

Acide benzoïque. Principe immédiat qui existe dans

tous les baumes, et principalement dans le benjoin.

Propriétés physiques. Cet acide est solide ,
blanc,

cristallisé en aiguilles opaques
,
satinées et un peu duc-

tiles. Son odeur ressemble à celle du benjoin; mais cela

tient à la présence d’une petite quantité d'huile volatile,

car il est possible de l'obtenir parfaitement inodore. Sa

saveur est piquante et un peu amère , et sa pesanteur

spécifique de 0,667.

Propriétés chimiques. 11 est composé de : car-

bone 74, oxigène 20, et hydrogène 5. Il est soluble dans

22 d’eau bouillante, dans 200 d'eau froide, dans 1 d’al-

cool bouillant, et Hans 2 d’alcool à la température ordi-

naire. Il rougit le tournesol, et sc combine avec les bases

salifiablcs. Chauffé, il fond cl répand une vapeur âcre et

suffocante.

Préparations.On l'obtient en faisant chauffer du ben-

join dans un vase de terre surmonté d'un long cône de

carton ,
troué à son sommet. L’acide se volatilise et se

condense, sur les parois du cône ,
en aiguilles blanches.

On le purifie en le dissolvant dans l’acide nitrique à 25*,

en évaporant la liqueur presque à siccité
,

en redissol-

vant le résidu dans l'eau , et en faisant cristalliser cette

dissolution.

Usages. Cet acide a une puissance stimulante très-

prononcée ,
que l’on met à profit dans les catarrhes

pulmonaires chroniques, pour faciliter l'expectoration.

Il est peu employé de nos jours. Il entre dans la com-

position de quelques préparations officinales.

SOIXANTE-QUATORZIÈME FAMILLE.

* éhicinées. Eticinea. — Ericæ cl Rhodora. Irai.

— Epacrideœ. R. Br.— Vaccinieee. Pesv.

Arbustes ci arbrisseaux d'un port élégant, ayant

en général des feuilles simples, alternes, rarement

opposées, ver (ici liées ou très-petites, cl en forme

d'écailles imbriquées. Leur inflorescence est très-

variable. Le calice, monosépale, est tantôt libre,

tantôt adhérent avec l’ovaire, qui alors est infère,

Digitized by Google



DE BOTANIQUE. 235

à cinq divisions, quelquefois tellement profondes,

qu’il parait formé de sépales distincts. La corolle

est monopétale, régulière, à quatre ou cinq lobes,

quelquefois à quatre ou cinq pétales distincts. Les

étamines, en général en nombre double des divl*

sionsde la corolle, ont leurs filets libres, rarement

soudés entre eux à leur base. Les anthères sont

Introrses, à une ou deux loges, quelquefois ter-

minées par deux appendices en forme de cornes

A leur sommet ou à leur base et s'ouvrant en gé-

néral par un trou vers leur sommet. Ces étamines

sont généralement attachées à la corolle; mais

quelquefois elles sont immédiatement hypogvnes.

L’ovaire est infère ou libre : dans ce dernier cas ,

U est sessiie au fond de la fleur, ou appliqué sur

un disque hypogyne plus ou moins saillant, et quel-

quefois sous la forme de lobes ou d'écaillcs; il

offre de trois à cinq loges contenant chacune un
assez grand nombre d’ovules attachés à leur an-

gle interne. Le style est simple , terminé par un

stigmate offrant autant de lobes qu’il y a de loges

à l’ovaire. Le fruit est une baie ou plus souvent

une capsule, quelquefois couronnée par le limbe

du calice , et s’ouvrant en autant de valves qu'il y
a de loges; tantôt chacune de ces valves entraîne

avec elle une des cloisons sur le milieu de sa face

interne
(
déhiscence loculicide); tantôt la déhis-

cence a lieu en face de chaque cloison (déhiscence

seplicide) . Les graines se composent d'un endo-

sperme charnu, au milieu duquel est un embryon

axile, ayant la même direction que la graine.

Nous réunissons ici les Rhodoracées de Jussieu

,

qui ne diffèrent des Éricinées que par leur capsule,

dont les valves emportent les cloisons sur le milieu de

leur face interne
,

taudis que dans les Éricinées
,
en

général , la déhiscence a lieu en face des cloisons. Mais

on observe l’un et l'autre de ces deux modes dans plu-

sieurs genres des Éricinées. Quant aux Épacridées

de R. Brown . il n'existe d’autre différence essentielle

entre ce groupe et les Éricinées que dans leurs anthères,

constamment uniloculaires
,
et un port différent. Nous

avons cru pouvoir les réunir et n’en former qu’une sim-

ple section. Nous diviserons de la manière suivante la

famille des Éricinées :

1° Vacciméks. Genres h ovaire Infère. Vaccfnfum,

Eseallonia
,
Gaylussaccia , etc.

2* Éricinées. Ovaire libre, disque hypogyne, anthères

biloculaircs. Krica,Rbododendrum, Rhodora.Lcdum,
(’tethra, Arbutus, Andromeda, etc.

3° Épacrioébs. Ovaire libre ,
disque sous forme de

cinq écailles hypogynes, anthères uniloculaires. Epacris,

Styphelia
,
Leucopogon, etc.

PL. XXVII. Fig 287. Portion de sommité fleurie do

Menziésie à fouilles de Poli uni,

Menziesia Polifolia.

288. Une fleur divisée longitudinale-

ment.

289. Une étamine.

290. Le pistil enveloppé du calice.

291. Le fruit coupé transversale-

ment.

Arbousier edssbrole ou Raisin d'ours. Arbutus uva

uni. L.

Arbuste Indigène , très-commun dans les montagnos.

Parties usitées : les feuilles.

Caractères botaniques. Tige rampante; feuilles al-

ternes
,
épaisses , ovales ,

entières, luisantes
,
d’un vert

foncé en dessus, plus clair en dessous; fleurs en capitule

terminal, au nombre de 8 ou 10, accompagnées chacune

de trois bractées
;
cal. étalé

,
très-petit

;
cor. tubuleuse

tircéolée; 10 étam.; anthères rouges; fruit : baie rouge,

pisiforme.

Propriétés physiques. Ces feuilles, qui ne diffèrent de

celles du buis qu'en ce qu'elles n'ont pas de nervures

transversales saillantes , et qu'elles sont comme chagri-

nées sur les deux faces, ont une odeur forte et désagréa-

ble, cl une saveur astringente et un peu amère.

Propriétés chimiques. Elles contiennent du tannin

,

du mucus, une matière extractive amère, de la résine ,

de l'acide gallique, etc. L'eau s'empare de ces principes

actifs.

Usages. Cette plante
,
dont on a beaucoup vanté l’u-

sage dans le traitement des maladies calculcuscs
,

et

qu’on regardait comme pouvant dissoudre les pierres de

la vessie et des reins , jouit d'une action marquée sur

l’appareil urinaire, dont elle augmente l'action Elle est

en conséquence assez souvent employée dans les cas de

gravelle, de blennorrhagie, de catarrhe chronique de la

vessie et autres affections qui réclament l'emploi des

diurétiques.

La Chima*hili a ombelle
,
Chimaphtta umbellata

,

Nutt., petit arbuste du nord de l’Europe et de l'Améri-

que, h racine rampante
,
à feuilles cunéiformes , coria-

ces
,
lisses, à dentelures profondes et à fleurs blanches ,

disposées en ombelle au sommet du pédoncule commun,

est très-employée comme diurétique , par les médecins

américains et presque inusitée en France. On se sert de

toute la plante
,
qui a une saveur amère et âpre

,
et qui

contient un peu de tannin. On l’administre avec avan-

tage dans la strangurie ,
les coliques néphrétiques

,
les

hydropisies, etc. On la donne en infusion ou sous forme

d’extrait.

On prépare avec le suc exprimé des fruits de I'Aiaelle

myrtille, Pacctnium myrtillus, L., une boisson aci-

dulé, très-agréable et fort rafraîchissante.

SOIXANTE-QUINZIÈME FAMILLE.

* gesnéiuàcéf.s. Gcsncriucccr • Rica.

Le août des plantes herbacées , rarement sou

frutescentes à leur base
,
portant des feuilles op-

posées ou alternes, des fleurs axillaires ou termi-

nales. Le calice est monosépale , persistant , à

cinq divisions , adhérant par sa base avec l’ovaire,

qui est généralement infère, plus rarement libre.

La corolle est monopétale, irrégulière, à cinq lo-

bes illégaux
,
formant quelquefois comme denx tè-

Digitized by Google



236 NOUVEAUX ÉLÉMENTS

vres : on trouve deux ou quatre étamines insérées

à la corolle. L’ovaire, comme nous l'avons dit,

est infère ou libre : dans le premier cas, il estcou>

ronnc par un disque épigone souvent lobé ; dans

le second cas, le disque est bypogyne souvent la-

téral. Le style est très-simple , terminé par un

stigmate simple et concave dans son centre. L'o-

vaire présente une seule loge
,
dans laquelle un

nombre très-considérable d’ovules sont attachés à

deux tropbospermes pariétaux , ramifies du côté

de la loge. Le fruit est ou charnu ou sec, et for-

mant uue capsule uniloculaire, s'ouvrant en deux

valves.

On cite comme appartenant à cette famille le* genres

Gesnerla, Gloxinia, Ueslerla, Columnea
, Achknenes.

Mais ai Ton en excepte les deux premiers
, qui ont l’o-

vaire infère, les trois autres, auxquels il faut réunir le

Ramondfa
,
autrefois placé dans les Solanées , ne nous

paraissent différer en rien des Orobanchées
;
peut-être

faudrait-il alors réduire les Gesnériées aux seuls genres

à ovaire infère.

PL. XXVU. Fig. 292. Portion d’ inflorescence de la

Gesoère à grandes feuilles ,

Gesnera grandis.

293. Une fleur isolée.

294. La corolle étalée.

295. Le pistil.

296. Le fruit
; a le même coupé

transversalement.

SOIXSNTE-SCinilE FAMILLE.

* campanilacées. Campanulaceœ. Jcss.

Les Campanulacéea sont ordinairement des

plantes herbacées ou soufrutescentes, remplies eu

général d’un sac blanc et amer. Leurs feuilles sont

alternes et entières, rarement opposées; leurs

fleurs forment des épis , des thyrses ou sont rap-

prochées en capitules. Elles offrent un calice mo-
uosépale, à quatre , cinq ou huit divisions persis-

tantes, une corolle monopétale régulière ou irré-

gulière, ayant son limbe partagé en autant de

lobes qu’ily a de divisions au cnlice, quelquefois

comme bilabiée. Les étamines , au nombre de

ciuq , sont alternes avec les lobes de la corolle.

Leurs anthères sont libres ou rapprochées en forme

de tube. L'ovaire est infère ou semi-infere, à

deux ou plusieurs loges polyspermes. Le sty le est

simple, terminé par un stigmate lobé, quelquefois

environné de poils ou d’une sorte de godet cupu-

liforme. Le fruit est une capsule couronnée par

le limbe du calice , à deux ou à un plus grand

nombre de loges , s'ouvrant soit par le moyen de

trous qui se forment vers la partie supérieure,

soit par des valves incomplètes , et qui entraînent

avec elles une partie des cloisons sur le milieu de
leur face interne. Les graines, très-petites et fort

nombreuses, renferment dans un endosperme
charnu un embryon axilc et dressé.

Nous réunissons ici les familles des Campanulacées ,

des Lobéliacées, des Coodéuoviées et des Stylidiées ,
qui

ont entre elles des caractères communs trop intimes pour

former autant de familles distinctes. Nous les considé-

rons simplement comme des tribusd'un même ordre na-

turel.

1° Campamlacérs. Corolle régulière, étamines dis-

tinctes, capsule à deux loges polyspermes. Ex. : Campa-
nula, Phyteuma, Prismatocarpus, Jasions, etc.

2° LoBÉtucta.H
, Rica. Corolle irrégulière, étamines

soudées par les anthères
, stigmate environné de poils.

Ex. : LobeUa
,
Lysfpomia, elc.

3° Coodéuoviées, R. Brown. Corolle Irrégulière, éta-

mines libres ou soudées par les anthères
,
stigmate en-

vironné d’une sorte de godet cupuliformc, capsule bilo-

culaireounoix monosperme. Ex. : Goodenovla, Eutha-

les, Lechenautlia, etc.

4° Stylidiées, R. Brown. Corolle Irrégulière ,
deux

étamines, dont les filets sont soudés et confondus avec

le style , et formant une sorte de colonne centrale; stig-

mate situé entre les deux anthères
;
capsule biloculaire,

bivalve. Ex : Stylidium ,Lcuwenhookia, etc.

PL. XXVU. Fig. 297. Sommité fleurie de la Campa-

nule gantelée
,
Campanula

trachélium.

298. Position des étamines à la hase

de la corolle
;
a une étamine

grandie.

299. Le pistil.

300. Le fruit; a le même coupé trans-

versalement.

Lobélis syphilitique. LobeUa sypMUttea. L.

Plante vivace
,
originaire de l’Amérique septentrio-

nale
,
et que l’on cultive dans les jardins d’Europe sous

le nom de cardinale bleue. Parties usitées : la racine.

Caractères botaniques. Racine de la grosseur d’une

plume à écrire , jaunâtre, striée
;
lige droite et simple

;

feuilles alternes, ses» îles, rapprochées, lancéolées; fleure

d’un bleu violet, formant un long épis au sommet de la

lige.

PaopatÉTÉs physiques. Saveur sucrée d’abord
,
puis

âcre; odeur faiblement aromatique.

Usages. Cette racine agit comme sudorifique , lors-

qu'on la donne à faibles doses; mais à doses élevées, elle

devient émétique et purgative. Elle a joui autrefois

d’une grande réputation dans le traitement des affec-

tions vénériennes.

DIXIEME CLASSE.

SPiCOAOLLIE. — SYNANTSÉRtl.

SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME FAMILLE.

* SYNANTHÉKÉKS. Synan thereœ. Rien. — Cichora-

ceœ , Corymbiferœ et Cynarocephala. Jcss. —
Composita

,

Acer.

Cette grande famille est une des mieux caracté-
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risées et des mieux limitées du règne végétal.

Elle comprend des plantes herbacées t des arbus

tes ou même des arbrisseaux plus ou moins élevés.

Leurs feuilles sont communément alternes, rare-

ment opposées. Leurs fleurs, généralement peti-

tes, forment des capitules ou calathides hémi-

sphériques, globuleuses ou plus ou moinsalongées,

nommées communément /leurs com/zorêes. Chaque
capitule se compose : l°d'un réceptacle commun,
épais et quelquefois charnu , convexe ou con-

cave
,
et qui a reçu les noms de phoranthe ou de

clinanthe

;

2° d'un involucre commun qui en-

vironne le capitule , et se compose d'écailles

dont la forme, le nombre et la disposition va-

rient suivant les genres; 3° sur le réceptacle on

trouve fréquemment à la base de chaque fleur de

petites écailles ou des poils plus ou moins nom-
breux. Les fleurs qui formeut les capitules sont de

deux sortes : les unes offrent une corolle mono-
pétale , régulière , infundibuliforme et en général

à cinq lobes réguliers ; on les nomme des fleurons;

les autres ont une corolle irrégulière, déjetée la-

téralement en forme de languette : on les ap-

pelle des demi-fleurons. Tantôt les capitules se

composent uniquement de fleurons
(
Flosculeuses),

tantôt uniquement de demi-fleurons (
Semifloscu-

leuses), tantôt enfin leur centre est occupé par des

fleurons
,
et leur circonférence par des demi-lieu-

rons {Radiées), Chaque fleur offre l'organisation

suivante : le calice , adhérent avec l'ovaire
,

a

son limbe entier, membraneux, denté, forméd'é-

cailles ou de poils ; la corolle monopétale , régu-

lière ou irrégulière ; cinq étamines à filets dis-

tincts , mais dont les anthères sont soudées et

forment un tube qui est traversé par un style sim-

ple , que termine un stigmate bifide. Le fruit est

un akène nu à sommet ou couronné par un rebord

membraneux
, par de petites écailles ou par une

aigrette de poils simples ou plumeux , sessile ou

stipitée. La graine est dressée, contenant un em-

bryon bomotrope et sans endosperme.

Cette famille ,
qui a été l’objet d’un grand nombre

de travaux importants
,
surtout de la part de Cassiui

,

R. Brown et Lessing, peut se diviser en trois tribus prin-

cipales de la manière suivante :

1* LesCvNAaocéraALBS ou Carduacéis ,
dont toutes

les fleurs sont des fleurons
,
et qui ont leur réceptacle

garni de poils nombreux ou d'alvéoles, et dont le style

est enflé et garni de poils au-dessous du stigmate : tels

sont les genres Carthamus, Carduus ,
Cynara

, Ceniau-

rea, Onopordon, etc.

2° Les Chicobacébs
,
dont toutes les fleurs sont des

demi-fleurons : tels sont les genres Lactuca , Ckho-
rfum

,
Sonchus, Nieracfum, Prtnanthes, etc.

3° Les Corymbifèrks, dont les capitules se composent

en général de fleurons au centre, et de demi-fleurons à

la circonférence. Ex. : Uelianthus
,
Chrysanthemum

,

Anthémis, Matricaria,e\c.

PL. XXVII. Fig. 301 . Portion d’une tige de Florestine

pédalée, Flores tin a pédala.

302. Le Phoranthe.

303. Une fleur séparée et grossie.

304. Un akène couronné de ton ai-

grette; a le même coupé traus-

versalement.

Babda.vb officinale. Arctfum lappa. L.

Plante indigène
,
bisannuelle, très-commune dans les

terrains incultes et au milieu des décombres. Parties

usitées : la racine et quelquefois les feuilles. En Angle-

terre, ou eu emploie aussi les graioes.

Caractères botaniques. Tige très-rameuse, haute

de 4 à C pieds, rougeâtre
;

feuilles cordiformes, très-

grandes , cotonneuses
, ondées sur les bords et portées

sur un long pétiole canallculé
;
fleurs violettes

,
floscu-

leuses, toutes fertiles, k l’extrémité des rameaux, invo-

lucre arrondi, formé d’un grand nombre de petites fo-

lioles imbriquées, terminées par un crochet recourbé

en dedans
;
fruit : quadrilatère

,
portant une aigrette

sessile.

Propriétés physiques. La racine de cette plante est

grosse comme le doigt, charnue, fusiforme, noirâtre à

l’extérieur, blanche intérieurement, inodore et d’une

saveur douceâtre et un peu astringente. Les grai-

nes sont aromatiques, amères et âcres.

Propriétés chimiques. La racine contient une grande

quantité i'inuline, de l’extractif amer, et des sets k hase

de potasse. Les feuilles fournissent une très-grande

quantité de sous-carbonate de potasse , du nitrate de

potasse
, et quelques autres sels. L'eau s’empare des

principes actifs.

Usages. Cette substance, quoique douée d’une saveur

assez amère , n'a que peu de vertus toniques. Cependant

c’est ainsi qu'elle parait agir sur l’économie animale
;

mais ses effets sont en général peu marqués. Quoi qu'il

en soit, on la recommande généralement comme diapho-

nique et diurétique
;

et , en effet
,
convenablement

administrée, elle agit souvent de cette double manière.

On l'emploie journellement dans le traitement des ma-
ladies de la peau, surtout dans les cas où celte membrane
est sècbe et aride. On la conseille dans les affections

goutteuses ,
rhumatismales et syphilitiques , sans qu’on

puisse dire si l’on en obtient aucun avantage. Les graines

delà bardane s’emploient en Angleterre comme sudori-

fiques
;
mais elles sont d’un usage peu commun. Les

feuilles pilées, appliquées sur les ulcères atooiques re-

belles, sur les croûtes laiteuses, etc.
,
excitent assez vi-

vement la peau, et produisent souvent de bons effets.

Cbntaurér chardon bénit. Centaurea benedicta. L.

Plante annuelle qui croit spontanément dans le midi

de la France. Parties usitées: les feuillet et les sommi-

tés fleuries.

Caractères botaniques. Tige herbacée, rameuse, qna-

drangulaire, rougeâtre, couverte de poils
;
feuilles alter-

nes, profondément et irrégulièrement dentelées, chaque

dentelure terminée par une épine
;

fleurs en capitules

solilaires, terminaux, jaunes, renfermant 20 i 23 fku-
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rons hermaphrodites et fertiles, excepté ceux du disque;

involucre conique
,
formé d écaillés imbriquées

;
fruit

glabre, portant une aigrette double.

Propriétés physiques. Cette plante, presque inodore,

est d'une amertume très-forte, mais non persistante.

Propriétés chimiques. Elle contient
,
d'après Stoll-

mano : chlorophylle résineuse 4,5; principe amer 15,5;

gomme 8,3, et beaucoup de sels à base de potasse et do

chaux. L'eau et l'alcool dissolvent scs principes actif».

Usages. Le chardon bénit jouit de propriétés toniques

très-marquées
;
cependant, administre A hautes doses, et

surtout sous forme de forte décoction, il provoque le vo-

missement, et on s'en sert quelquefois de celle manière

pour faciliter l'action des émétiques. Le plus souvent on

l’emploie comme fortifiant
,
contre les dyspepsies

, les

diarrhées chroniques
,
et en général dans les affections

aloniques. On l'a souvent administré comme fébrifuge,

et l'on dit en avoir obtenu de très-bons effets. On l’a con-

seillé dans le» affections arthritiques, dans certains cas

de pleurésies et de péripneumonies chroniques. Enfin, on
l’a regardé comme anihelminlique

;
mais il ne parait

avoir aucune vertu particulière sous ce rapport.

Certaurée chausse -trappe. Ccntaurca calcttrapa. L.

Plante annuelle
,
indigène, très-commune dans le»

lieux stériles. Parties usitées : Toute la plante , mai»

raremcul la racine.

Caractères botaniques. Tige rameuse, velue, striée ;

feuille» sessile», lancéolée», dentées; fleur» rose» en ca-

pitule» sessilc» cl latéraux
,

les fleurons extérieurs plus

grands ef stériles
;
involucre ovoïde

, composé d'écail les

disposées en étoile
,
et terminées par une polale très-

piquante
;
fruit» elliptiques

,
sans aigrette».

Propriétés physiques. Toute cette plante
,

et sur-

tout les feuille», sont extrêmement amères
;
ton odeur

est nulle.

Propriétés chimiques. Selon M. Figuier, elle contient

une matière résiniforme
,

une substance axotée , une

substance gommeuse
,
de» sels à base de potasse et de

chaux, une matière colorante verte, une petite quantité

d'acide acétique, et cofio du ligueux. L'eau et l'alcool en

dissolvent les principes actifs.

Usages. Elle jouit des mêmes propriétés que la précé-

dente; cependant elle parait moins susceptible d'occa-

sionner des nausées et des vomissements. On l'emploie

absolument dans les mêmes cas.

On employait autrefois , comme toniques et sudorifi-

ques, la Grande centaurée, Centaurea centaurium
t

L. ,
qui croit dans les bois et les pâturages élevés, et

dont la racine charnue, alongéect rougeâtre jouit d'une

odeur aromatique et d'une saveur amère ; la centaures

Jacéb, C.jacca, L.
;
la centaurée bleuet, C. cyanus,

L., le Chardon marie, Carduus mariantes, L.
; mais

leur usage est tombé en désuétude à cause du peu d’é-

nergie de leur action. On prépare cependant encore une

£'au distillée de bleuets
,

P , qu’on emploie sou-

vent comme véhicule pour la préparation de certains

collyres.

Les graines du Carthame, Carthamus linctorius,

L., étaient autrefois usitées comine purgatives.

Ohcoréb sauvage. Clchoriumintybus. L.

Plante vivace qui crott en abondance sur le bord des

chemins. Parties usitées : les feuilles et la racine.

Caractères botaniques. Tige herbacée , droite, ra-

meuse ; feuilles radicales, alongées, obtuses
;
fleurs d'un

bleu clair , disposées en épi peu serré ; involucre dou-

ble, l'extérieur formé de 5 folioles alongées, l'intérieur

à 8 divisions
;
fruits tronqués, garnis d’un rebord frangé.

Propriétés physiques. I.a racine de cette plante est

oblongue, de la grosseur du doigt, fusiforme, roussâtre

A l'extérieur ,
blanche intérieurement , inodore, d’une

saveur amère ainsi que les feuilles
; la plante fraîche

fournit un suc blanchâtre laiteux, d'une amertume très-

prononcée.
Propriétés chimiques. Elle parait contenir du ni-

trate et du sulfate de potasse
,
un muriatc et un principe

extractif amer.

Usages. La chicorée sauvage a une action tonique,

qu'elle doit à son amertume. Cette action
,
quoique

lente et faible, devient cependant manifeste au bout

d'un certain temps. On l'emploie journellement dans les

cas d’affaiblissement des organes gastriques, et dans une

foule d’autres affections qui exigent l'emploi des forti-

fiants. On lui a long-temps attribué des propriétés fon-

dantes cl apéritives, et on l’a conseillée, en conséquence,

dans les engorgements du foie cl des viscères abdo-

minaux, l'ictère, les maladies de la peau, etc.
;
mais on

sait aujourd’hui à quoi s'en tenir sur ces vertus si

merveilleuses. Enfin la racine desséchée et torréfiée est

un succédané du café, dont on fait un grand usage de-

puis une vinglaine d'années.

Pissenlit dent de lion. Leontodon taraxacum. L.

Plante vivace, qui croit abondamment dans les prés

et les lieux incultes. Parties usitées : les feuilles et

la racine.

Caractères botaniques. Feuilles radicales roncinées;

hampe uniflore, droite, fistuleuse, fragile, fleurs termi-

nales d'un jaune d'or ;
involucre extérieur étalé, l'inté-

rieur dressé; fruits d'une couleur olive pâle, ovalaires
,

surmontés d’une aigrette radiée
,
supporté par un stype

grêle.

Propriétés physiques. La racine , fusiforme , cou-

verte d'un épiderme noirâtre
,

blanche à l'intérieur
,

contient abondamment un suc laiteux, inodore, d'une sa-

veur amère, douceâtre, légèrement acideiles feuilles sont

aussi un peu lactescentes et d'une amertume agréable.

Propriétés chimiques. Celte plante contient beau-

coup d'extractif
,
une résine verte

, de la fécule, une
matière sucrée

, du nitrate de potasse et de chaux
,
de

l'acétate de chaux, etc.

Usages. Les propriétés et les usages du pissenlit sont

les mêmes que ceux de la chicorée sauvage. Celte plante

est très-fréquemment employée
, et recommandée dans

les affections chroniques du foie, la jaunisse, les hydro-

pisics et les maladies de la peau.

Digitized by Google



DE BOTANIQUE. 239

Laitue virkuse. Lactuca virosa. L.

Plante indigène, bisannuelle, qui croit sur le bord des

chemins, et qui fleurit en juillet. Parties usitées : toute

la plante.

Caractères botaniques. Tige glauque, dressée , ra-

meuse supérieurement
,
de 3 à 4 pieds de haut

;
feuilles

semi-amplexicaules
,

à nervures épineuses en dessous
;

fleurs jaunes, en panicules à l'extrémité des rameaux
;

involucre cylindrique
,
imbriqué ;

phorante nu , plane ;

fleurons hermaphrodites; fruit comprimé, portant une

aigrette soyeuse.

Propriétés physiques. Toutes les parties de celte

plante contiennent un suc lactescent très - abondant
;

elles ont une odeur tireuse, désagréable , et une saveur

âcre et amère.

Propriétés chimiques. La laitue tireuse contient un

principe amer
,
un acide particulier, analogue à l'acide

oxalique , de la résine
,
du caoutchouc, de la cire , de

la gomme, de l’albumine et des sels.

Usages. Cette plante agit sur le système nerveux à la

manière de la jusquiame et des autres solanées
; c'est

ainsi qu'on peut
,
dans beaucoup de cas

,
la substituer

à l’opium. A doses assez fortes ,
elle occasionne des

nausées et des évacuations al'ines, et souvent
, surtout

dans les cas d’œdème ou d’bydropisie
,
elle a produit

une augmentation notable dans la sécrétion urinaire.

On l’a administrée avec avaniagc dans l’hydropisie as-

cite, dans les engorgements des viscères abdominaux,

la jaunisse
,
etc.

, et ,
comme succédanée de l’opium

,

dans les névroses.

Laitue cultivée. Lactuca saliva . L.

Plante annuelle
,

cultivée dans tous les jardins pota-

gers. Parties usitées : le suc épaissi, nommé Ihridacc.

Caractères botaniques. Feuilles ovales, entières,

très-larges
;

fleurs jaunes , plus petites que celles de la

précédente.

Propriétés physiques. La thridace est sous forme

d’extrait sec
,
attirant puissamment lliumidité

,
d’une

couleur brune, d’une saveur et d’une odeur qui rappel-

lent celles de l’opium.

Propriétés chimiques. D’après l’analyse de Schra-

der, celte substance contient : résine particulière 34,2;

principe amer 36,3; gomme 3,5; fibres végétales et

sels 26. Cavenlou
,
qui a examiné la thridace

,
n'y a

trouvé aucun principe analogue à la morphine , mais de

l’acidc malique, de la chaux, etc.

Préparations. On fait des incisions à la tige de la

laitue avec un couteau d'argent
;

le suc laiteux s'écoule

promptement et se concrète. On pile ensuite ,
dans un

mortier de marbre
,

cette tige coupée par tronçons, et

on évapore , jusqu'à consistance d’extrait , le suc ainsi

obtenu, qu’on mêle avec le premier produit.

Usaces. La thridace
,
qui a été d’abord employée par

le docteur Cox de Philadelphie, et ensuite par le docteur

Duncan , sous le nom de Lactucarium ,
comme succé-

danée de l'opium , a été récemment remise en usage et

étudiée par François. D’après les observations de ce

praticien, ce médicament parait agir en diminuant la

fréquence du pouls et la chaleur animale. Il possède
, à

un degré marqué, la propriété de produire le sommeil,

sans déterminer jamais le narcolisme, et sans agir

comme stimulant ,
ainsi que le fait l’opium ; c’est pour-

quoi on peut l’administrer même dans les cas d'inflam-

mation aigue. François l’a employé dans un grand nom-

bre de cas pour provoquer le sommeil
,
et il assure en

avoir obtenu de très-heureux effets.

Armoise absinthe. Ârtemisia Absinthium. W.

Plante indigène, vivace, qui croit dans les lieux pier-

reux et incultes. Parties usitées : les feuilles et les

sommités fleuries.

Caractères botaniques. Tige herbacée , couverle

d'un duvet blanchâtre
;

feuilles tripinnaüfides , blan-

châtres des deux côtés
;
fleurs flosculcuscs , petites, jau-

nâtres, formant un panicule Irès-alongé et pyramidal,

fleurons du centre hermaphrodites, fertiles, à 5 dents
;

ceux du disque, femelles, à 2 dents, sans aigrette.

Propriétés physiques. I.’odeur de cette plante est

forte et aromatique, et sa saveur très-amère et aro-

matique.

Phopriétés chimiques. D’après Rraconnot, elle est

composée de : matière azotée très-amère, soluble dans

l'eau froide, peu soluble dans l’alcool 18 ;
matière azo-

tée presque insipide 8 ; matière résiniforme extrême-

ment amère, solubledans l’alcool et dans l'eau bouillante,

d’où elle se précipite par le refroidissement 1,4; buile

volatile vcrle 0,9; chlorophylle 3; albumine 7,5;
fécule 1 ;

sels de potasse 7,5 ;
ligneux et eau 552. L’eau

froide et l'alcool s'emparent de scs principes actifs.

Usages. L’absintbe jouit de propriétés stimulantes et

Ioniques très-énergiques. Administrée à trop fortes doses,

elle produit de la chaleur à la région épigastrique, de la

soif, et tous les autres symptômes d’une irritation de

l’estomac. A doses modérées, elle excite l’appétit
, rend

les digestions plus faciles
,
accélère la circulation

, en

un mot, porte dans toute l’économie une influence for-

tifiante. On l'emploie très-fréquemment, et avec beau-

coup de succès, dans toutes les affections qui exigent une
médication tonique et excitante, et principalement dans

la dyspepsie et autres maladies aloniques du canal diges-

tif, dans certaines aménorrhées, les leucorrhées chroni-

ques, les diarrhées rebelles, entretenues par la faiblesse

des membranes
;
dans certains cas de goutte, etc. On en

a retiré de très-bons effets dans le traitement des fièvres

intermittentes. Enfin, on l’administre avec avantage

comme anlbclmintiquc
,

lorsque toutefois les voies di-

gestives ne sont pas dans un état inflammatoire.

La petite armoise ou absinthe pontiqcb, Ârtemisia

pontica
, L., a une odeur plus faible et plus agréable

que la précédente ;
elle parait moins active. On l'em-

ploie dans les mêmes cas et de la même manière.

Armoise vulgaire. Artemisia vulgaris. L.

Plante vivace, indigène, qui croit daos les lieux incul-

tes. Parties usitées : Les sommités fleuries.
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Caractères botaniques. Tige herbacée
,
rameute

,

rougeâtre, velue
;
feuillet tctsilet, -vertes en dettut, co-

tonneuses en dessous
;
fleurs floiculeuses, en petits épis

axillaires ;
réceptacle nu.

Propriétés physiques. Son odeur est faiblement aro-

matique, et sa saveur peu amère.

Propriétés chimiques. Elle contient une matière

azotée amère, et de l'huile volatile. L'eau et l'alcool dis-

solvent ses principes actifs.

Usages. Les propriétés de l'armoise se rapprochent

beaucoup île celles de l’absinthe; seulement elles sont

beaucoup moins énergiques. C’est un remède vulgaire

pour provoquer l'écoulement des menstrues. On peut

l'employer dans les mêmes circonstances que la précé-

dente.

L'armoise estragon ,
Artemisia dracunculus, L.,

plante vivace
,

originaire de Sibérie , et cultivé! dans

les jardins, se rapproche beaucoup de la précédente.

Elle en diffère par sa saveur fraîche et piquante
,
et par

son odeur.Oo l'emploie ordinairement comme assaison-

nement. Elle agit comme les plantes dites antiacorbutt-

qtms.

L'armoise aurore. Artemisia abrotanum, L., arbuste

qui croit dans le midi de la France, a une odeur agréa-

ble de citron, qui lui a fait donner le nom de Citron-

nelle. Elle jouit des mêmes propriétés que l'armoise et

l’absinibe, et peut les remplacer avantageusement.

On emploie encore 1 Artemisia glacialia ell 'Artemisia

sp(cata t
L. Ces plantes ont les mêmes propriétés que les

précédentes.

Armoise sémem-contra. Artemisia judaica. L.

Arbuste qui croit dans l’Arabie et le nord de l’Afrique.

Parties usitées : les graines, les capitules et les ramifi-

cations supérieures.

Caractères botaniques. Tige rameuse, pubesceuleel

d’un gris cendré, de 1 à 2 pieds de haut
;
feuilles petites,

cotonneuses
;
fleurs jaunâtres ,

petites
,
en panicule peu

serré, réceptacle nu et plane ; fruit sans aigrettes.

Propriétés physiques. On distingue dans le commerce

deux sortes de sémen-conlra : celui du Leranf
,
qui est

verdâtre, composé de capitules oblongs, entiers ou bri-

sés, formés d’écailles imbriquées, recouvrant des semen-

ces ovoïdes, jaunes, aplaties et des pédoncules brisés
;

son odeur est forte et aromatique et sa saveur amère
;

et celui de Barbarie
.
qui est formé de boulons blan-

châtres non développés et de fragments de feuilles et de

pédoncules ;
sa saveur est âcre

,
et son odeur plus

forte et moins agréable.

Propriétés chimiques. De même que toutes les autres

plantes de ce genre , le sémen-contra contient un prin-

cipe amer gomtno-résineux et de l'huile essentielle.

Usages. Cette substance est regardée comme un an-

Ihelroinlique très-énergique C’est principalement contre

les lombrics et les ascarides vermiculaires qu'on l’em-

ploie.

Camomille romaine. Anthémis nobiUt. L.

Plante vivace, indigène. Parties usitées: les fleur*

sèches.

Caractères botaniques. Tige herbacée
,
rameuse

,

couchée, de 8 à 10 pouces
,
rameaux uniflores; feuilles

bipinnées, pubescenles; fleurs radiées
;
réceptacle garni

de paillettes; fleurons du centre jaunes, hermaphrodites,

fertiles ;
demi-fleurons de la circonférence blancs

,
fe-

melles ,
fertiles

;
fruit portant un petit bourrelet mem-

braneux à la partie supérieure.

Propriétés physiques. Les fleurs de la camomille

,

telles qu'on les trouve dans le commerce, sont blanches,

desséchées, d'une odeur très-aromatique assez agréable,

et d’une saveur très-amère et chaude.

Propriétés chimiques. Elles contiennent une huile

essenlieite d’une belle couleur bleue
,

un principe

gommo-résineux
, du camphre et un peu de tannin.

L’eau et l'alcool dissolvent les principes actifs.

Usages. La camomille romaine est un stimulant assez

énergique, qui jouit, à cause de son amertume, de pro-

priétés toniques
,
et qui est devenu un remède presque

populaire pour une foule de maladies. On s’en sert avec

avantage pour réveiller les forces digestives dans la dys-

pepsie, la chlorose, la goutte, les coliques venteuses, etc.

On en obtient encore de bons effets dans les fièvres in-

termittentes peu intenses, et dans les affections spasmo-

diques. Une forte infusion prise chaude et en grande

quantité provoque le vomissement
; aussi l'emploie-t-on

de cette manière, surtout en Angleterre, pour aider l'ac-

tion des émétiques. Enfin on l’administre
,

et souvent

avec avantage, comme anlhelmintique.

La camomille puante. Anthémis cotula. L.

Plante annuelle
,
indigène

,
très-voisine de la précé-

dente
,
a une odeur très-forte et désagréable

;
ses pro-

priétés sont semblables è celles de ia camomille ro-

maine
,
et on l’emploie de la même manière et dans les

mêmes cas. On l’a beaucoup vantée jadis dans le traite-

ment de l’hystérie.

On peut encore se servir, dans les mêmes indications,

delà Camomille des teinturiers, Anthémis tinctoria,

L., qui fournil en outre une belle couleur jaune.

Camomille ptrèthrs Anthémis pyrethrum. L.

Plante vivace , originaire du Levant. Parties usitées :

la racine.

Caractères botaniques. Tiges nombreuses, élevées;

fleuri solitaires â l’extrémité des rameaux
,
grandes ,

radiées
;

les fleurons du disque jaunes
,
ceux de la cir-

conférence blancs en dessus et rouges en dessous.

Propriétés physiques. Cette racine est fusiforme ,

grosse comme le doigt, longue, grise et rugueuse en de-

hors
,
blanchâtre en dedans , d'une odeur forte et désa-

gréable quand on la respire en masse, et d'une saveur

très-âcre , piquante
, et qui provoque la salivation.

Propriétés chimiques. D'après M. Caulbier, elle con-
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lient une huile fixe ,
d'une odeur nauséabonde et

d’une saveur âcre et brûlante , un principe colorant

jaune, de l’inullne, de la gomme, etc. L’eau et l'alcool

s'emparent des principes actif*.

Usages. Cette racine jouit de propriétés irritantes

très-énergiques. Appliquée à la peau , elle la rubéfie

assez fortement
;
on l’employait jadis comme stomachi-

que
;
aujourd’hui on ne s'en sert plus guère que comme

masticatoire, pour provoquer la sécrétion de la salive

,

et irriter l’intérieur de la bouche dans les maux de

dents, certaines douleurs de tête, la paralysie de la lan-

gue. On peut encore l'employer en gargarisme dans les

inflammations et engorgements chroniques des amyg-
dales. Elle entre dans un grand nombre de poudres et

d'élixirs dentifrices.

Matricaire commune. Matricaria partMntum. L.

Plante Indigène, bisannuelle, très-commune dans les

lieux cultivés. Parties usitées : les sommités fleuries.

Caractères botaniques. Tiges herbacées , droites ,

pubescentes
;

feuilles ailées , larges, à folioles pinnali-

fides
;
fleurs radiées, solitaires, celles du disque jaunes,

celles de la circonférence blanches; demi-fleurons de la

circonférence femelles
,
à 4 dents ; ceux du disque her-

maphrodites
;
réceptacle nu ,

sans paillettes ;
fruits sans

aigrette ,
surmontés d’un rebord membraneux.

Propriétés physiques. L’odeur de la inalricaire est

forte et très-désagréable
,
sa saveur chaude et amère.

Propriétés chimiques. Elle contient une huile essen-

tielle de couleur bleue. L’eau et l'alcool s’emparent des

principes actif*.

Usages. C'est un stimulant très-analogue à la camo-

mille romaine , et que cependant on emploie moins ha-

bituellement. On l'administre particulièrement dans

l’aménorrhée ou la leucorrhée entretenues ou produites

par la faiblesse générale.

La Matricaire camomille
,
Matricaria chamomilla.

L., plante indigène, annuelle, qui croit dans les champs

cultivés, ne diffère guère de la précédente sous le rapport

des caractères botaniques. Elles jouit des mêmes proprié-

tés médicinales que la camomille romaine, et , quoique

moins employée, peut très- bien la remplacer.

La Millbpbuillb commune
,

AcMllea millefolium,

L., plante vivace, indigène, très-commune dans les lieux

incultes, et qui fleurit pendant l’éié, a une odeur forte

,

et une saveur astringente et légèrement aromatique. On
l’a beaucoup vantée autrefois dans le traitement des

coupures et des plaies. On la conseille quelquefois dans

les cas d’atonie nerveuse, d’hémorrhagies passives, et

dans les leucorrhées rebelles.

La Millepeoillb ptarmiqus, Achillea ptarmfca
,

L., qui croît dans les lieux humides, ne diffère guère de

la précédente. Son odeur est aromatique, et sa saveur

ressemble à celle de i’eslragon. On emploie assez fré-

quemment la poudre de ses feuilles comme sternulatoire,

et sa racine mâchée pour exciter la salivation.

En Suisse et en Savoie on désigne, sous le nom géné-

rique de ffinépl plusieurs autres plantes des genres Ar-

moise et Miltefeuille; telles que YArtemisiarupestris, L.,

YAcMllea atrata, A. uana et A. moschata
,
L. On les

emploie à peu près dans les mêmes cas que la camo-

mille et l’absinthe.

Souci orneina l. Calendula o/Jtctnalfs, L.

Plante annuelle
,
indigène

,
qui croit dans tes lieux

cultivés. Parties usitées : les sommilés fleuries.

Caractères botaniques. Tiges rameuses , velues ;

feuilles alternes, sessiles, pulvescentes
;
fleurs solitaires ,

grandes
,
radiées , d’un jaune-orangé très-beau

;
fruits

Irréguliers, couverts d’aspérités.

Propriétés physiques. Son odeur est désagréable et

aromatique , et sa saveur amère et âcre.

Propriétés chimiques. Cetle plante, d’après Ceigcr,

contient un principe particulier qu’il a nommé Calendu-

Une, une résine verte, un principe amer, delà gomme,
de l’acide malique et quelques sels. La calenduline

est jaunâtre, transparente, friable, soluble dans l’alcool

et les alcalis.

Usages. Le souci agit à la manière des stimulants ,

et on l’emploie avec avantage daus les cas d’aménorrhée

causée par la faiblesse des orgaaei, dans l’hystérie et

quelques autres affections de ce genre. Quoique assez

actif, il est peu usité.

On peut employer dans les mêmes cas le Souci des

champs, Calendula arvensis, L., qui est très -commun
dans les vignes.

Spilanths ou Cresson de Para. Spflanthus oleracea. L.

Plante originaire de l’Amérique et cultivée en France.

Parties usitées : toute la plante.

Caractères botaniques. Tige herbacée, haute d’un

pied; feuilles opposées, épaisses et dentelées; fleurs

jaunes
,
solitaires, grosses et composées de beaucoup de

fleurons très-serrés et séparés par des paillettes
;
récep-

tacle conique
;

anthères syngénères , d’une couleur

brune
;
fruit : graines à eûtes tranchantes et garnies de

poils.

Propriétés physiques. Celte plante à jine saveur par-

ticulière, âcre et poivrée, et une odeur aromatique.

Propriétés chimiques. Elle contient, d’après Las-

saigne
,
une huile volatile odorante, très-âcre, une ma-

tière gommeuse, un principe extractif amer et âcre, du
malale acide de potasse, de la cire, un principe colorant

jaune
,

et des sels. L’alcool et même l’eau s'emparent

d’une grande partie de ses principes actifs.

Usages. Le cresson de Para jouit de vertus stimu-

lantes très-prononcées. Bahi, médecin espagnol, et Rous-

seau après lui, l’ont employé avec beaucoup d’avantage

dans le traitement des affections scorbutiques. D’après

leurs observations, son usage à l'intérieur arrête très-

promptement l'hémorrhagie passive des gencives.

Le Spilanthe acmblle, Spilanlhus acmella, L., plante

annuelle, qui croît aux Indes, est également employée

comme anlUcorbutique.
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La Tanaisie commune, Tanaeetum vulgare, L., plante

vivace, indigène, dont l'odeur est forte et la saveur Acre,

amarcscente et camphrée ,
jouit de vertus excitantes

assez énergiques, et s’emploie surtout comme anlbel~

minlique et emménagogue.

lien est de même de la Ralsamitk odorant*, Balsa-

mita suaveolen», Desf., dont l’o<leur aromatique est

très-agréable. Elle est encore moins usitée de nos jours

que la tanalsie.

Arnîqib dr montacn r. Arnica montana. L.

Plante vivace qui croit dans les Vosges , les Alpes , les

Pyrénées, etc. Partie» mitée»: les fleurs et la racine.

Caractères botaniques. Tige simple, pubesccnte,

haute d’un pied ;
feuilles sessilcs

,
ovales, entières , d’un

vert clair en dessous
,
formant une rosette à la base de

la lige; fleurs grandes, d’un beau jaune ;
invol ucre

évasé
;
fleurons du disque réguliers et hermaphrodites

,

demi -fleurons de la circonférence très-grands et fe-

melles
; fruits alongés, surmontés d’une aigrette plu-

meuse.

Propriétés physiques. Les fleurs desséchées
,

telles

qu’on les envoie d’Allemagne
,
offrent

,
à leur circonfé-

rence ,
des demi-fleurons d’un jaune d’or, et au centre

des graines noires, surmontées d’une aigrette grise. Leur

saveur est amère , Acre et nauséabonde , et leur odeur

forte et aromatique provoque l’éternuement. La racine,

qu’on emploie moins souvent, est menue, fibreuse, noi-

râtre en dehors ,
blanche en dedans , d’une odeur et

«l’une saveur semblables A celles des fleurs.

PnoraiÉTÉs chimiques. D’après Lassa igné et Cheval-

lier, les fleurs d’arnica contiennent une résine odorante,

une matière amère nauséabonde, analogue A la Cytisine,

de l’acide galliquc ,
une matière colorante jaune

, de

l’albumine, de la gomme, et enfin des sels à base de po-

tasse et de chaux. L’eau et l’alcool dissolvent les prin-

cipes actifs.

Usages. Le premier effet qui résulte de l’ingestion de

ce médicament est une irritation des voies digestives,

caractérisée par un sentiment de pesanteur à la région

épigastrique, des nausées, quelquefois des votnissemeQts,

des coliques et même des déjections alvincs; mais ces

phénomènes ne sont que passagers, cl cessent prompte-

ment si l’on persiste dans l’emploi de cette plante A

doses modérées
;
les organes paraissent s’habituer faci-

lement A son action. Le second effet »c porte sur le cer-

veau et tout le système nerveux. Il se manifeste par une

céphalalgie plus ou moins vive
, des mouvements spas-

modiques , des picotements et des fourmillements dans

les membres , cl une sorte de contraction permanente

«les muscles respirateurs, ün voit que ce médicament

est un slimulaut très-énergique
,

et qu’il peut convenir

«tans un grand nombre de cas.

On l’emploie ordinairement dans les rhumatismes

chroniques
,
dans les paralysies

,
dans l’amaurose

, et

,

en un mol
,
comme stimulant du cerveau. On l’a vanté

comme fébrifuge ; mais quoiqu'il réussisse quelquefois
,

il ne peut, en aucune manière, remplacer le quinquina.

Enfin
,
on le conseille dans les fièvres qui ont un carac-

tère adynamique ou ataxique. Cette substance est très-

cmployéc par les praticiens allemands. On la considère

vulgairement comme un remède certain pour combattre

les accidents qui résullcot des coups et des chutes sur la

tête
;
mais , d'après ce que nous avons dit de son mode

d’action , on voit que
,
dans la plupart des cas , elle est

plutôt nuisible qu’utile. La poudre des fleurs agit comme
un violent stcrnutaloire.

Au nk b. huile helenion ou huila helenium. L.

Plante vivace, qui croit dans les prés humides. Par-

tie» mitée» : la racine.

Caractères botaniques. Tige cylindrique , de 4 A

G pieds de baut, rameuse A son sommet, couverte d’un

duvet blanchâtre -, feuilles radicales ovales
,
aigues

,
co-

tonneuses en dessous, irrégulièrement dentées et pétio-

lées , les caulinaircs petites
,
sessiles et presque rondes

;

fleurs jaunes, A l’extrémité des rameaux, les fleuronsde

la circonférence femelles
;
involucrc formé de folioles

imbriquées; graines alongées, cylindriques, surmontées

d'une aigrette soyeuse et sessile.

Propriétés physiques. La racine d'année est grosse,

tubéreuse, alongée, brunâtre en dehors, blanche en de-

dans , d’une odeur aromatique et d'une saveur très-

amère d’abonl, et ensuite comme camphrée et piquaole.

Propriétés chimiqubs. Elle contient 36,7 d’un prin-

cipe particulier découvert par Rose, et nommé Inuline

par Thomson , blanc , granulé ,
cristallin

,
transparent

,

soluble dans l’eau bouillante ,
d’où il se précipite par le

refroidissement, et qu’on regarde comme une sorte d’a-

midon
; 0,3 d'une huile volatile concrète , très-analogue

au camphre; Ü,G de cire
;

1,7 d'une résine Acre; 36,7

d’une matière extractive amère
;
4.5 de gomme

,
et en-

fin dn ligneux
, de i'alhumine et des sels A base de po-

tasse, de chaux et de magnésie. L’eau cl l’alcool dissol-

vent tous ses principes actifs.

Usages. Celte plante jouit de propriétés toniques assez

énergiques, et en outre, elle agit aussi comme excitante,

en raison de l'huile volatile camphrée qu’elle contient.

On la recommande dans les vices de la digestion dé-

pendants de la faiblesse des organes
,
dans certains cas

de toux humide , avec expectoration abondante , mais

sans fièvre cl sans chaleur A la peau
;
dans la dernière

période des catarrhes pulmonaires ,
lorsque l'irritation

a cessé
;
dans les catarrhes chroniques de la vessie et

des voies urinaires
,
dans les diarrhées séreuses et re-

belles. Ou lui a attribué «les vertus diurétiques et dia-

phoniques
;
et, en effet, administrée eo infusion tiède,

A petites doses souvent répétées, elle peut agir de celle

manière et convenir dans les cas où il est utile de pro-

voquer les sueurs et les urines, sans affaiblir cependant

les organes. On l’a administrée comme emménagogue
et comme anthelminliquc , mais ,

sous ce double rap-

port, elle n’a pas plus de vertu particulière que tous les

autres amers. A l’extérieur, elle a été employée avec

quelque succès contre la gale.

Le Tussilage pas-d'ane. Tutiilago farfara. L.

Plante indigène, vivace, très-commune dans les ter-

rains argileux , jouit d’une saveur amère cl tnucilagi-

nettse. On l'emploie en infusion Uiéiforme
,

A ta dose

d'une ou deux pincées dans deux livres «l'eau
,
dans les
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catarrhes pulmonaires léger» et quelques antres affec-

tions peu graves. Son action ,
quoique très-faible ,

peut

être rapportée à la médication tonique.

Il en est de même de I’Eüpatoirb ayapana ,
F.upato -

riumayapana. Vent., plante du Brésil, dont la saveur

est amère, aromatique, et l’odeur agréable. On la regar-

dait jadis comme un remède des plus précieux pour une

foule de maladies; mais son peu de vertu l'a fait juste-

ment abandonner de nos jours.

L’Eupatoire commun. Kupatorium canndbinum

,

L ,

jouit de quelques vertus purgatives.

L’Eupatoire a poils
,
Eupatorium pflosum ,

L., qui

croit en abondance aux États-Unis , jouit de propriétés

toniques très- prononcées
;

il est très-employé, comme
succédané du quinquina, parles praticiens américains ,

dans le traitement des fièvres intermittentes et dans la

plupart des cas qui réclament l’usage des louiques. Ils

l'administrent en infusion.

SOIXANTE-DIX-HUITIÈME FAMILLE

calygérées. Calyceroa . Rien. — Boopideœ. Cas-

91X1.

Co sont des plantes herbacées , ressemblant as-

sez, par leur port, aux Scabieuses. Leur tige offre

des feuilles alternes, souvent découpées et piu-

nalifides. Les fleurs sont petites , et forment des

capitules globuleux , environnés d’un involucrc

commun. Le rcceptaclo qui porte les fleurs est

garni de squames foliacées qui se soudent quel-

quefois avec les fleurs , de manière à n’en être pas

distinctes. Le calice est adhérent avec l’ovaire in-

fère, et les divisions de son limbe sont quelque-

fois roides et épineuses. La corolle est monopétale,

tubuleuse, infundibuliforme et régulière. Au-des-

sous des cinq étamines sont cinq glandes ncctari-

le res. Ces étamines sont soudées à la fois par les

filets et les anthères, cl forment un tube cylindri-

ques cl chaque anthère s’ouvre par sa face interne.

L’ovaire infère est à une seule loge, du sommet
de laquelle peud un ovule renversé ; le sommet
de l’ovaire présente un disque épigyne , un style

simple, terminé par un stigmate hémisphérique.

Dans le genre Acicarpha, toutes les fleurs sont

soudées ensemble par leurs ovaires. Le fruit est

un akène couronné par les dents épineuses du ca-

lice. La graine offre sous son tégument propre un
cudospenne dans lequel est contenu un embryon
renversé comme la graine.

Cette petite famille se compose des genres Hoopis,

Calycera et Acicarpha. Elle tient le milieu entre les

Synantbérées et les Dipsacées. Elle diffère des premières

par son ovule renversé, ses étamines soudées à la fois par

les anthères et les filets, et par son stigmate simple
;

des Dipsacées par ses feuilles alternes el scs étamines

soudées.

PL. XXVII. Fig. 305. Inflorescence d’Acicarpbe tribu-

loïde, Acicarpha tribuloides.
306.

Capitule, calathidc ou céphalan-

iho
; a le même organe coupé

longitudinalement.

307. Une fleur fertile, complète et

grossie.

308. Une anthèro grossie.

ONZIÈME CLASSE.

ÉPICOROLLIE. — CUOFUSâMHÉRIK

SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME FAMILLE.

* dipsacées. Dipsaceœ. DC. — Dfpsacearum gen .

Jus».

La tige est herbacée, les feuilles opposées sans

stipules ; les fleurs réunies en capitules béraisphé-

riquesou globuleux, accompagnés à leur base d'un

involucrede plusieurs folioles. Le calice estdoublc,

l’exlérieurestiuonosépale, libre, entierou divisé eu

lanières étroites et sctacées. L’interne csladhércnt

avec l'ovaire, terminé par un limbe entier ou di-

visé. La corolle est monopétale, tubuleuse, à qua-

tre ou cinq divisions illégales. Les étamines, en

inéiiic nombre quo ces divisions, alternent avec

elles. L’ovaire est infère, à une seule loge conte-

nant un seul ovule pendant. Le style et le sligmalo

sont simples. Le fruit est un akène couronné par

le limbe calycinal,ct enveloppé dans le calice ex-

terne. La graine est pendante, et son embryon, qui

a la même direction , est placé daus un eudo-

sperrne charnu assez mince.

Le professeur De Candolle a retiré de cclto famille ,

telle qu’elle avait été établie par de Jussieu
,

le genre

Yalerlana et quelques autres analogues, pour en for-

mer la famille des Valérianées
,
qui diffère des vraies

Dipsacées par ses fleurs non réunies en capitules, par

son calice simple, son stigmate lobé, etc.

Par leur port, et surtout leur infloresceuce, les Dip-

sacées ont quelque analogie avec les Synantbérées
; mais

elles en diffèrent par leur calice double, leurs anthères

libres, et leur graine renversée. Les genres principaux

de celle famille sont : Diptacus , ScaWosa , AUionia,

knautia.

PL. XXIX Fig. 309. Fragment d’AUione incarnate ,

AUionia incamala.

310. Capitule Inflore un peu grandi.

311. L’involucre tripbylle.

312. Une fleur isolée.

313. Une étamine grossie.

314. Le pistil grossi.

315. Le fruit.

On emploie quelquefois comme diaphonique la

!>cabieu»e des champs ; scabiosa an émis, L.

Caractères botaniques. Tige cylindrique
,
haute

d'un à deux pieds, un peu velue, plus ou moins rameuse
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garnie de feuillet rarement entières et lancéolées
,
le

plus souvent profomlément pinnatifides et presque ai-

lées, avec un lobe terminal plus grand que les autres.

Les fleurs sont bleuâtres ou rougeâtres , portées sur de

longs pécondules terminaux , celles de la circonférence

étant plus grandes que celles du centre. Les graines sont

terminées par six à huit paillettes sétacée».

Usages. On regarde la décoction des feuilles de «câ-

bleuse comme dépurative
;
c'est ainsi qu’elle est encore

d'un faible usage dans les maladies de la peau.

QUATRE-VINGTIÈME rAH ILLE.

* valérianées. Yalerianem. DG.

Plantes herbacées, à feuilles opposées, sim-

ples ou plus ou moins profondément incisées; à

fleurs sans caliculc , ordinairement disposées en

grappes ou cimes terminales. Leurcalicc est simple,

adhérent avec l’ovaire infère, ayant son limbe denté

ou rotfïé en dedans et formant un rebord entier.

La corolle est monopéule, plus ou moins irrégu-

lière , et quelquefois éperonnéc à sa base , et à

cinq lobes. Les étamines varient d’une à cinq, et

sont alternes avec les lobes de la corolle. L'ovaire

est à une seule loge (quelquefois on trouve deux
autres cavités vides ou fausses loges, de manière
que l’ovaire semble être triloculaire ). Cette loge

contient un seul ovule pendant. Le style est sim-

ple, terminé leplus souventparunstigmate trifide.

Le fruit est un akène couronné parles dents du ca-

lice ou par une aigrette plumeuse , formée par le

déroulement du limbe. La graine contient un em-
bryon dépourvu d'endosperme.

Cette famille se compose des genres Valeriana
, Cen-

tranthus. Fedla , Patrtnia, etc. Voy. la note placée à

la suite des Dipsacécs.

PL. XXIX. Fig. 31C. Cime terminale de Valériane

dioïque
, Valeriana dioica .

317. Une fleur mâle accompagnée
de sa feuille rudimentaire,
le tout grandi.

318. Une fleur femelle de même.
319. Le fruit couronné du calice

persistant.

Valériane sauvage. Valeriana o/flcinaUs. L.

Plante vivace, indigène, qui croit dans les bois aux
environs de Paris. Parties usitées : la racine.

Caractères botaniques. Tige cylindrique
,
striée et

velue, haute de 3 5 4 pieds
;

feuilles profondément dé-

coupées, les inférieures pétiolées, les supérieures sessilei
;

fleurs petites, d'un blanc rosé, eu cime au sommet de la

lige
,
et portées sur des pédoncules plusieurs fois trifur-

qnés; cal. dont le bourrelet se transforme en une aigrette

plumeuse
; 3 étain.; fruit : akène ovoïde, surmonté d'une

aigrette.

Propriétés physiques. La racine de la valériane est

formée d'un grand nombre de radicules cylindriques ,

d'une à deux lignes de diamètre, blanchâtres en dedans,

et jaunâtres eu dehors
,
d'une odeur presque nulle, lors-

qu’elle est fraîche, devenant très-forte et très-fétide au

coulraire par la dessiccation
, cl d'une saveur âcre et

amère.

Propriétés chimiques. Suivant Tromidorff, clic con-

tient : principe particulier, soluble dans l'eau et insolu-

ble dans l'alcool et dans l'éther 48 ;
résine noire 24 ;

huile très-volatile d'un blanc verdâtre, d'une odeur

forte et camphrée 1; matière gommeuse 3€ ;
fécule 6; et

ligneux 2I3G. L’eau bouillante, l’alcool et l’éther s'empa-

rent de ses principes actifs.

Usages. La valériane est un excitaot général très-

puissant, mais dont l'action se porte principalement sur

le cerveau. En effet, à hautes doses, elle occasionne des

éblouissements, des contractions convulsives, de l’agi-

tation, etc. A petites doses, elle agit comme antispasmo-

dique et tonique. On l’emploie avec avantage dans

l'hystérie, l'épilepsie, certaines migraines et autres né-

vroses. Elle est quelquefois fort utile dans l’hypocon-

drie, et les fièvres, graves présentant des symptômes

atoniques. Enfin, on l'a vantée comme un puissant fébri-

fuge, et, en effet, elle a très-bien réussi dans certaines

fièvres intermittentes entre les mains de plusieurs pra-

ticiens.

La Grande valériane
,
Valeriana phu, L.;la Petite

Valériane
, V. dioica, L., et la Valériane ou Nard

celtique, V. celtica, L., jouissent des mêmes propriétés

que la précédente , mais à un plus faible degré , et

peuvent la remplacer. Autrefois très-employées, elles

sont aujourd’hui presque inusitées.

quatre-vingt-unième famille.

* ri biacées. Hubiacece. Jtss. — Operculariées. J.

On trouve dans cette famille des plantes herba-

cées, des arbustes et des arbres d'uue très-grande

hauteur. Leurs feuilles sont opposées ou verlicil-

lées : dans le premier cas, elles offrent de chaque
côté une stipule inlrapctiolaire , qui sooveut se

soude avec les côtés du pétiole, et forme une sorte

de gaine. Les fleurs sont axillaires ou terminales,

quelquefois réunies en léte. Le calice, adhérent

par sa base avec l'ovaire infère , a son limbe en-

tier ou partagé en quatre ou cinq lobes plus ou
moins profonds et persistants. La corolle eslmo-
nopëlale , régulière, épigyne à quatre ou cinq lo-

bes. Les étamines sont en même nombre que les

lobes de la corolle et alternant avec eux. L’o-

vaire est infère, surmonté d'un style simple ou
bifide. Gct ovaire présente deux , quatre, cinq ou
un plus grand nombre de loges, qui contiennent

chacune un ou plusieurs ovules dresses ou attaches

â l'angle interne des loges. Le fruit est très-varia-

ble. Tantôt il se compose de deux petites coques

monospermes et indéhiscentes; tantôt il est charnu,

et contient deux noyaux monospermes ; dans cer-

tains genres , c’est une capsule à deux ou à un
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plus grand nombre do loges
,
l’ouvrant en autant

de valves , ou un fruit charnu et indéhiscent.

Toujours ce fruit est couronné à son sommet par

lo limbe calvcinal. Les graines, quelquefois ailées

et membraneuses sur leur bord, contiennent, dans

un endosperrae dur et corné , un embryon axile

et dressé , ou quelquefois placé en travers relati-

vement au hile.

Dam notre grand travail général sur cette famille

(Voy. ifém. de la Soc. d’hist. nat. de Paris , vol. v),

nous avons groupé les genres nombreux de cette im-

portante famille en onze tribus, savoir :

$. I. Loges du fruit monospermes.

I. ASPtRILÉES.

Jsperula, Rubia , Galium , CructaneUa , Sherar-

<lia , etc.

2. Anthospermées.

Anthospermum, Ambraria, PhylUs.

3. Operculariébs.

Opercularla, Pomax.
4. Spf.rmacocf.es.

Spcrmacoce, Rlchardsonfa. Knoxia, GalUonfa, etc.

5. CorrÉACÉKS.

Coffœa, Psychotrla, Cephœtfs, Ixora, etc.

6. G L'ETTA RDACF.ES.

Gueltarda. Malanea, Nonatelia, Copiera, etc.

7. Cordiébéks.

Cordiera, Trlcalysia.

S- 11. Loges du fruit polyspermes.

8. Haméliacées.

Hamelfa, Sabicea, Patima, etc.

9

.

Isertikes.

hertia, Gonzalea, Anthocephalus.

10. GAnoéMAciis.

Gardénia, Mussœnda, Genipa, Tocoyena, etc.

11. Cinchonées.

Cinchona, Exostema, Uedyolls, etc.

Nous réunissons à cette famille le groupe desOrsn-
ct LARiKKS, qui ne diffère réellement pas des autres Ru-
biacées.

PL. XXIX. Fig. 320. Inflorescence de la Shérardc des

champs, Sherarda arvensis.

321. Une fleur grandie. «

322. Le calice et le pistil grandis et

coupés verticalement.

323. Le fruit
;
a le même coupé trans-

versalement.

Garance des teinturiers. Rubia ttnctorlum. L.

Plante vivace, indigène, que Ton cultive en grand
,

pour les besoins des arts . surtout en diverses contrées

de l'Europe. Parties usitées : les racines.

Caractères botaniques. Sa racine est une souche ou
tige rampante, noueuse, de la grosseur du petit doigt,

rougeâtre en dehors, jaunâtre en dedans; liges anguleu-

ses ; feuilles vert ici liées, sessi les, lancéolées, aigues, hé-

rissées de petits crochets
;
fleurs jaunes, petites, formant

une sorte de panicule lâche, au sommet des rameaux.

Propriétés physiques. Ses racine» ont une saveur

âcre et amère.

245

Propriétés chimiques. Elles contiennent une matière

colorante, qui a la propriété de colorer en rouge les os

et les sécrétions des animaux qui en font usage pendant

quelque temps. Robiquet et Collin ont isolé cette sub-

stance colorée et colorante
, et lui ont donné le nom

d'Alizarine
;
elle est sous forme de cristaux d'un rouge

orangé , iuodore
,

insipide, très-volatile et très-soluble

dans l'eau.

Usages. On regarde la garance comme légèrement

astringente et tonique, et on l’administre dans le ra-

chitis, la dyssenterie et les flux muqueux ; mais son ac-

tion est si faible
,
qu’on l’abandonne presque entière-

ment.

Il en est de même de I’Aspérulb , Asperula cynan-
chica, L., qu’on employait en gargarismes dansle début

des angines inflammatoires, et du Caillr-lait ,
Galium

verum, L., que l’on admiuistrait comme astringent et

antispasmodique.

Caté d’Aradik. Coffea arabica. L.

Petit arbre originaire d'Arabie et transporté aux An-

tilles, où on le cultive. Parties usitées : les graines.

Caractères botaniques. Tige de 15 à 20 pieds de

haut
;
feuilles persistantes

,
vertes

,
luisantes ,

ovales

,

a longées
; fleurs blanches, d’une odeur très-suave, réu-

nies en grand nombre 5 l'aisselle des feuilles
;
cal. adhé-

rent, à5div.; cor. sub-infundibuliforme; étain, saillantes

hors de la cor.; style simple, surmonté d'un stigmate

bifide; fruit : baie rouge, semblable à une cerise, à deux
loges contenant chacune une graine cornée.

Propriétés physiques. Graines dures et comme cor-

nées, ovales, convexes d’un cdté, planes de l’autre, et

marquées d'un sillon longitudinal, d’une couleur grise-

jaunâtre , d'une saveur amère et aromatique ,
et d’une

odeur suigenerfs
, très-agréable. Ces propriétés varient

un peu suivant les différentes sortes de café qu'on trouve

dans le commerce. Les principales sont : 1» le café

JUoka, dont les grains sont petits ,
arrondis

,
jaunâtres

;

c'est le plus estimé à cause de son odeur et de sa saveur

exquises ,
2° le Bourbon

,

qui est le plus gros, alongé

,

blanchâtre et peu odorant
;
3° le Martinique

, dont les

grains sont assez gros, aplatis, verdâtres, ordinairement

recouverts de leur arille, et d’une saveur plus âcre et

plus amère. La torréfaction que l’on fait subir au café

avant d'en faire usage
, le rend d’une couleur brune

claire, et développe celte saveur et ce parfum exquis qui

le font rechercher de tout le monde.
Propriétés chimiques. Le café non lorréAé contient,

d'après Robiquet et Pelletier, un principe immédiat par-

ticulier, nommé Caféine , une huile volatile concrète
,

de la gomme, de ralbumiuc, une huile blanche et douce,

un principe amer, cl enfin une matière olco-résineuse

très-âcre. La torréfaction y développe du tannin el un
acide nommé Caftque par Payssé, et que d'autres chimis-

tes regardent comme de l'acide gallique.

La Caféine est neutre, et cristallise en belles aiguilles

Manches, soyeuses; elle est peu soluble dans l'eau froide,

assez soluble dans l'eau bouillante et dans l'alcool
;
sou-

mise à une douce chaleur, elle se liquéfie, puis se vola-

tilise. On ne l'a pas encore employée.
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Usages. L'influença stimulante du café torréfié , dont

oo fait un usage habituel en infusion, est très-prononcée.

Personne n'ignore qu’elle a tous les avantages des bois-

sons spiritueuses
,
sans produire l'ivresse ni aucun des

autres accidents qui résultent de leur usage. Elle facilite

la digestion, augmente la fréquence du pouls, et réveille

l'énergie des facultés intellectuelles. En conséquence

,

on peut en conseiller l'usage dans les catarrhes chroni-

ques, l'asthme, l'aménorrhée, la goutte, certaines diar-

rhées séreuses entretenues par l'atonie des membranes,

les migraines dépendant de la faiblesse de l'estomac, les

fièvres intermittentes , etc- Enfin on s’en sert avec beau-

coup d'avantage dans les cas d’empoisonnement par

l'opium et les autres narcotiques
,
pour combattre la

somnolence et les symptômes nerveux.

Le café non torréfié parait jouir de propriétés toni-

ques très-énergiques. Le docteur Griudel l'a administré

avec le plus grand succès dans les fièvres intermittentes,

et il assure, d'après de nombreuses expériences
,
qu’on

peut le substituer avec avantage au quinquina dans le

traitement de ces maladies, môme les plus rebelles.

CémxLruB irÉCACuxniu. Cephalis ipecacuatiha. Rich.

PL. XXV1H.

Arbuste très-petit, qui croit au Brésil, dans les forêts

ombragées et épaisses. Parties usitées : la racine.

Caractères botaniques. Racine ou souche souterraine

horizontale, rampante; tige droite, haute d'un à deux

pieds, simple; 6 ou 8 feuilles opposées, entières, ovales,

à la partie supérieure de la tige ; fleurs blanches , très-

petites, réunies en un capitule qui semble la continua-

tion de la lige, entourées d'un involucre très-grand; cal.

à 5 dents
;
cor. infundibuliforme, à 5 div.

; 5 étam. ;

fruit ovoïde
,
noirâtre, contenant deux nuculcs blan-

châtres.

Propriétés physiques. Les racines de l'ipécacuanha

annelc, telles qu'on les trouve dans le commerce
,
sont

longues de 3 à 4 pouces, compactes, cassantes , irrégu-

lièrement contournées, de la grosseur d’une plume d'oie,

offrant des étranglements circulaires, très-profonds et

très-rapproebés, d'une couleur brune, quelquefois grise

ou rougeâtre , d’une odeur faible
,
mais désagréable et

d’une saveur amère
,
âcre et nauséeuse. Elles sont for-

mées d'une partie corticale, dont la cassure est brunâtre

et résineuse, et d’un mèditutlium fibreux, d'une couleur

jaunâlre, moins sapideet moins odorant.

Propriétés chimiques. D'après Pelletier , la partie

corticale de cette racine est composée de : Émétine (6;

matières grasses 1,2 ;
substance résineuse 1,2 ;

gomme
et sels 2,4; amidon 53 ;

matière azotée 2,4 ;
ligneux 12,5.

et d'une trace d’acide gallique
; sa partie ligneuse ne

renferme que 1,15 démélinc sur 100. 1.'eau chaude
,

l'alcool et l’éther s’emparent de ses principes actifs.

Usages. L'ipécacuanha, administré à doses modérées,

agit sur l'estomac, dont il irrite plus ou moins vivement

la membrane muqueuse , et produit des vomissements

et quelquefois des évacuations alvincs; mais, outre celte

action , il jouit encore de propriétés excitantes cl toni-

ques très-prononcées , qui semblent se porter spéciale-

ment sur les organes pulmonaires; c’est ce qu'on observe

principalement lorsqu'on l'administre à petites doses ,

de manière à ne pas produire de vomissements. Enfin ,

à très-hautes doses, celle substance parait porter son ac-

tion sur le cerveau
, et donne lieu à un assoupissement

plus ou moins profond.

On l’emploie le plus ordinairement pour provoquer le

vomissement; mais c'est un émétique moins sôr que le

tartre stibié; il est des cas cependant où l'on doit le pré-

férer. On l'a beaucoup vanté dans le traitement de la

dysenterie
, du croup et de la péritonite puerpérale.

Dans cette dernière maladie, on l’administre principale-

ment lorsque, par des émissions sanguines plusou moins

abondantes . on est parvenu à diminuer l’intensité des

symptômes inflammatoires
;
et ,

quoiqu’il soit loin de

posséder toutes les vertus qu'on lui attribuait , il peut

être utile dans plusieurs circonstances. On donne encore

l'ipécacuanha à doses fractionnées, pour réveiller l’ac-

tion de l’estomac , et pour stimuler la membrane mu-
queuse bronchique dans certains catarrhes pulmonaires,

la coqueluche, etc.

L’ipécacuanha gris-rouge, CalUcocca ipecacuanha,

Brotero, ne diffère guère du céphælidequc par sa teinte

rougeâtre à l'extérieur et par sa cassure d'un blanc rosé.

Pelletier y a trouvé : Émétine 14; matière grasse 2;

gomme ,
amidon et ligneux 82. Il en existe beaucoup

dans le commerce.

Psychotrie émétique ou rsychotria emetica. L.

Petit arbuste, presque semblable au précédent, et qui

croit au Pérou. Parties usitées : la racine.

Caractères botaniques. Tige d’un pied et demi de

haut
;
feuilles lancéolées

,
aigues

;
fleurs blanches , pe-

tites , en grappes courtes à l'aisselle des feuilles
;
fruits

ovoïdes, couronnés par les dents du calice.

Propriétés physiques. Les racines de l'ipéca-

cuanha strié sont cylindriques, simples, de la grosseur

d'une plume à écrire, moins tortueuses que celles du

Cephœlis
,
non rugueuses, rétrécies et comme étran-

glées du distance en distance
,
couvertes d’un épiderme

d'une couleur brune foncée et strié longitudinalement ;

leur cassure est brun-noirâtre , peu résineuses
,
et leur

saveur fade cl nauséabonde.

Propriétés chimiques. La composition chimique de

celte substance ne diffère guère de celle du Cephœlis; on

y trouve : Émétine 9 ;
matières grasses 12 ;

ligneux ,

gomme et amidon 79.

Usages. Les mêmes que ceux de l'ipécacuanha gris ,

avec lequel on l'a trouvé quelquefois mêlé dans le com-

merce. Il est beaucoup moins énergique que le précé-

dent
,
ci n’est pas employé en France

,
tandis qu’il est

presque exclusivement en usage dans l’Amérique méri-

dionale.

L'ipécacuanha blanc ou ondulé , est fourni par le

nicardia brasiliensit, Gom., qui croit dans les prés, aux

environs de Rio-Janeiro. Cette racine est de la même
grosseur que l'ipécacuanha officinal

, d'une couleur gris-

blanchâtre â l'extérieur, d’un blanc farineux en dedans;

la portion corticale est marquée de sillons dcmi-circu-
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(aires, et parait comme ondulée
; enfin elle a une odeur

de moisi toute particulière. L’ipécacuanha blanc est

quelquefois mêlé dans le commerce avec l’ipécacuanha
aooelé,maisil n'est pas employé en France. Il est beau-
coup moins émétique et ne contient que (ï pour 100
d'émétine, plus une quantité très-considérable d'amidon.
La famille des Rubiacéet fournil encore plusieurs

plantes dont les racines sont douées de vertus émétiques,
mais qui ne sont pas employées en France. Nous cite-
rons, d’après Auguste de Sainl-llilaire, les Spermacoco
poaya et ferruyinea, les Rlchardsonia rosea et tcabra,
le Psychotria herbacea, etc.

Gmsarra* cats ou officijui. CInchona ccmiamt-
na. PI. XXX. Humboldt.

Il croit au Pérou et .urtout dam la province de LoxaParut, usitées : l'écorce.

Laracteres dotaniquhs. Tronc de 15 h 18 pieds de
haut; écorce creva.sée, d'un gris cendré, feuille, orales,
luisantes, persistaole.

. le pétiole coloré en rose; fleuri
blanches ou roses

, odorante*.

Émétine. Substance alcaline végétale, découverte par
Pelletier dans la racine du CephœUs ipecacuanha

,

et
qui existe

, en proportions variables
, dans les diverses

espèces d'ipécacuanba.

Propriétés physiques. Cette substance est pulvéru-
lente, blanche, ou un peu jaunâtre, inodore, inaltérable

à l’air, d’une saveur amère et désagréable.
Propriétés chimiques. Elle est composée

, suivant
Pelletier et Dumas, de : carbone 64,57; azote 4,00; hy-
drogène 7,77; oxigène 22,95. Elle est très-soluble dans
l’alcool, beaucoup moins dans l'eau bouillante et pres-
que pas dans ce liquide froid. Elle no se dissout ni dans
les huiles, ni dans l’élber, qui la précipite de ses disso-
lutions alcooliques. Elle Jouit de propriétés alcalines, et

se dissout dans les acides, avec lesquels elle forme des
sels acides susceptibles de cristalliser. Chauffée

, elle

fond à 60*; à une haute température, elle se décompose.
Préparations. On traite par l’éther l'ipécacuanha

pulvérisé
, pour enlever la matière grasse

;
on l’épuise

ensuite par l’alcool
;
on évapore les teintures alcooliques,

puis on traite le résidu par l’eau froide, qui sépare les

matières grasses
;
ensuite on emploie la magnésie calci-

née, qui s’empare do l’acide gallique. On n’a plus alors

qu’à laver le précipité magnésien
, et à séparer l'émé-

tine, en la faisant dissoudre dans de l’alcool concentré.

Usagrs. L'émétine
, même à petites doses , est forte-

ment émétique , et parait agir sur le système nerveux

,

comme le prouve la tendance au sommeil et même
l’assoupissement plus ou moins profond qui suivent son
administration. A hautes doses, elle détermine, outre le

vomissement, une inflammation violente du poumon et

de la membrane muqueuse gastro-intestinale. On l’em-

ploie dans tous les cas où l'usage de l'ipécacuanha est

indiqué; seulement, comme son action est très-énergi-

que ,
son administration exige beaucoup de prudence.

Quinquina. Cortex peruvianus. Kina. C’est le nom
qu’on donne à plusieurs espèces du genre Cinchona

,

arbres originaires du Pérou et de plusieurs autres par-

ties de l’Amérique du Sud.

Le nombre desdiffcrenles sortes d'écorces qu’on trouve

actuellement dans le commerce sous le nom générique

de quinquina est très-considérable; et malgré les travaux

importants et multipliés dont elles ont été l’objet, il rè-

gne encore une grande confusion dans les détermina-

tions de l’espèce botanique à laquelle se rapporte cha-

cune d’elles. Quoi qu'il en soit , nous divisons les quin-

quinas en quatre espèces principales , savoir : les quin-

quinas gris, les jaunes, les rouges et les blancs.

Propriétés physiques. Écorces roulées sur elles-
mômes en forme de tubes

, do 8 à 10 pouces de loor
quelquefois aplaties; eu central minces

, d'une demi l’i-
çnc a une ligne d'épaisseur, compacles, médiocrement
fibreuses

, d'une cassure nette
, d'une odeur faible et

d une saveur amère et astringente
, laissant un arriéro-

gofit sucré. A l'extérieur, ces écorces sont rugueuses
inégales, recouvertes d'un épiderme mince dune cou

’

leur grise ou brunlire, fendillé transversalement et
charge de divers lichen,; à l'intérieur, elle, sont li„c, etdune couleur jaunltre. ou rouge-pdie; la poudre est
remarquable par sa teinte fauve.

Profriétés chimiques. D'aprè. Pelletier et Cavenlou
le quinquina gm contient : I" de la Clnchonlne unie h
un acide particulier découvert parVauquelin, et nommé
Ktnique ; 2- une matière grasse verte

;
3* une matière

colorante rouge, appelée par Heu», qui l'a trouvée.rouoa
cinchontque; 4* du tannin; 5- une malière colorante
jaune; 6. du kinate de chaux; 7» de la gomme; 8. de l'a-

."
8DeUI ‘ U CmCUonine c ° ,re P°ur eo’irouu ,002 dans sa composition.

Arbre très-commun dans la provioce de Calisara au
Pérou. Partiei usitées : l'écorce.

’ “

eARACTàRM twTAmQoRs. Tronc de 20 à 25 pieds de

viotét™"?
«"“-«oirâlre; feuille, o.ale, lancéolée.

,violacées, tomeoteuses eu dessous
, pubescenle, endessus ; capsule presque fusiforme

, longue d'un pouce.

Propriétés physiques, f orces trèi-compacles ne
sanies

, pin, ou moins roulée.
, de la grosseur du doigt

recouverte, d un épiderme grisÉlre
, rugueux, d'uniépaisseur plus ou moins grande .uivanl 1» groweur deecorce fendillé transversalement

, offrant .ouvcnl de.lichen, h sa surface; c'est le quinquinaJa,me enécorces-ou morceau, aplati.
, quelquefois cependant bien rot

le.
, d un volume et d'une forme variable, et dépourvu,deptderme; ce.t le y. calisava mondé. l eur cassure

e.l fibreuse
, luisante

;
leur couleur, i l'intérieur, d'unjaune clair, qui devient plus foncé quand ou le. mouille

eur odeur est presque nulle et leur saveur d'une amer-lumc exlrtme
, mais sans aucune stypticité. La poudre

PRor”»

6

É T'”
j,Un' P,U’ C'*irc ’,,,e CC"e de >'W.Propriétés cimiqucs. La composition du quiunuinajauue ne d.ffere de celle du précédent qu e,, ce qu'il ne

Ou nTe
pa‘ ,led

.

nchoniTO
. qui est remplacée par la

emTron
' * 1 ^ '* Pr“P««i»« U,01
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Le Qoïnqüina orangé , Cinchona lancifolia, Mulls
,

cil aujourd'hui très-rare daoi te commerce, el par con-

séquent trè*-|»eu employé. Celle écorce e*l épaisse, apla-

tie ou roulée, pesante, compacte, dure, recouverte d’un

épiderme grisâtre, raboleux, entrecoupé de fentes pro-

fondes, d'une couleur brune rougeâtre à l'intérieur

,

d'une odeur aromatique el d’une saveur amère , aro-

matique
, un peu astringente. Elle n*a pas été ana-

lysée.

Quinquina rouge. Cinchona oblongifolia

,

Mulis,

Arbre qui croit très-abondamment dans les forêts de

Santa-Fé de Bogota. Parties usitées : l'écorce.

Caractères botaniques. Tronc de 80 à 1 00 pieds;

feuilles oblongues ,dc t h 2 pieds de long
;
fleurs blan-

ches, odorantes
,
formant une panicule terminale d’envi,

ron un pied de long; capsules oblongues ,
d'un pouce et

demi de longueur.

Propriétés physiques, écorces en général aplaties ,

quelquefois roulées, lourdes, compactes, couvertes d’un

épiderme rugueux, irrégulièrement fendillé, d’une cou-

leur blanchâtre en dehors, d’un rouge-brun en dedans.

Au-dessous est une couche d’un aspect résineux
, com-

pacte, fragile, et d'une couleur rouge foncée. La partie

ligneuse est fibreuse et d’un rouge de rouille; la poudre

est d'un ton plus foncé. L’odeur de ce quinquina est fai-

ble , sa saveur moins amère que celle des autres
,
mais

très-styptique et désagréable.

Propriétés chimiques. Sa composition est à peu près

analogue à celle des précédents, si ce n'estqu'on y trouve

à la fois de la cinchonine et de la quinine , dans la

proportion de 0,008 de la première et de 0,017 de la se-

conde.
Cinchona ovalifoUa. Mutis.

Arbre qu'on trouve dans les Andes du Pérou et de la

Nouvelle-Grenade. Parties usitées : l’écorce.

Caractères botaniques. Tronc de 8 à 10 pieds de

haut
;
écorce grisâtre, crevassée

;
rameaux quadrangu-

lairea, soyeux ;
feuilles ovales

, luisantes en dessus
,

soyeuses en dessous ;
fleurs blanches

,
petites

;
capsules

ovoïdes, fusiformes, d'un pouce de longueur.

Propriétés physiques. Écorces minces, roulées, cas-

santes, couvertes d'un épiderme blanchâtre , à cassure

fibreuse , d'une couleur comme basanée à l’intérieur

,

d’une saveur amère, nauséabonde et un peu acerbe#

Propriétés chimiques. La composition de celte es-

pèce ne diffère presque pas de celle de la précédente.

Telles sont les quatre espèces principales do quin-

quinas que les pbarmacologistesde nos jours s'accordent

à admettre. U en est encore un grand nombre d’autres

qu'on trouve mêlées avec celles-ci; mais comme elles

sont peu connues et peu employées , nous croyons inu-

tile de les décrire ici.

L’eau froide s’empare d'une portion des principes

actifs des quinquinas
;

l’eau bouillante en dissout da-

vantage
;
mais la décoction se trouble par le refroidisse-

ment et s'altère très-promptement ; l'alcool en est le

meilleur dissolvaot.

Usages. Administrée à petites doses, l’écorcc du Pérou

n’agit guère que sur l'estomac et le canal intestinal; clic

augmente la vitalité de cet appareil, réveille les forces

digestives, et read l’assimilation des substances alimen-

taires plus rapide et plus parfaite
;
mais cette action for-

tifiante se borne presque exclusivement aux tissus avec

lesquels le quinquina est mis en contact; tandis que,
sous l'influence de quantités plus grandes , on voit se

manifester une série de phénomènes généraux , qui ne

permet pas de douter que cette action ne s’étende h toute

l'économie. En effet, après l’administration d’une dose

ordinaire de quinquina, sous quelque forme que ce soit,

la bouche devient sèche
;
on éprouve k l’estomac une

sensation de chaleur qui se propage bientôt à tout l’ab-

domen
;
la circulation s'accélère, le pouls devient plus

vite et plus plein
;
la chaleur générale, et par suite la

transpiration cutanée, augmentent
;
enfin on éprouve

,

dans toutes les parties, un sentiment de vigueur plus ou
moins prononcé et permanent, qui caractérise la médi-
cation tonique. Si la dose du quinquina est trop forte

,

ou hieo si son usage est trop long temps continué , ou
enfio qu'il existe un étal inflammatoire du canal digestif

ou même de tout autre organe, les phénomènes que nous

venons d’énumérer augmentent d'intensité , el tous les

symptômes de ia pblegmasie s'exaspèrent. On voit sur-

venir une gène el une chaleur ardente à la région épi-

gastrique, des nausées, des borborygme*, des vomisse-

ments ou des évacuations alvincs
,
une soif vive

,

une chaleur générale Acre et brûlante; le pouls

est dur el frequent
;

les artères temporales battent

avec force; à tout ces symptômes viennent se joindre une
céphalalgie violente, des hémorrhagies nasales, une agi-

tation extrême, la sécheresse de la peau, et même, dans

ccrtaios cas, du délire, de l’insomnie, des mouvements
irréguliers , et tous les signes d’une irritation de l'en-

céphale.

D'après ce que nous venons d’exposer sur les effets

immédiats du quinquina
, on voit que celte substance

exerce sur l’économie animale une action Ionique des

plus énergiques. L’intensité de cette action varie suivant

les diverses espèces de quinquinas, el suivant la quan-
tité de quinine et de cinchonine qu'fis contiennent

;
car

on sait aujourd’hui, à n’en pouvoir douter
, que c’est k

ces deux principes qu'ils doivent leurs propriétés toni-

ques. Enfin quelques espèces , le quinquina rouge par
exemple, jouissent , en outre, de qualitésastringentes très-

prononcées, dues à la présence du tannin. Ainsi, lors-

qu’on administre le quinquina en substance, ce que l’on

fait aujourd’hui beaucoup moins que jadis
,
on devra

choisir telle ou (elle espèce de préférence à (elle autre

,

suivant l’indication qu'on se propose de remplir.

Une des actions les plus remarquables du quinquina
,

à laquelle il doit en grande partie la célébrité dont il

jouit depuis si long-temps
,
est celle qu’il exerce sur les

maladies intermittentes. Personne n’ignore que, conve-

nablement administré, il empêche, d'une manière pres-

que certaine, le retour périodique des accès qui caracté-

risent ces affections. A quoi tient celte propriété singu-

lière ? Dépend-elle de l’influence fortement tonique de
cette substance, comme quelques personnes le croient ?

ou bien faut-il admettre qu’elle agit sur le système ner-

veux d'une manière spécifique, comme d’autres le pen-

sent? Dans l'état actuel de la science, il n’esl guère

possible de décider cette question
, el nous croyons ,

comme narbier, qu’on ne concevra bien l'action aniipé-
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riodique du quinquina, que quand on connaîtra la canse

du retour régulier des mêmes mouvements morbides à

des intervalles égaux et A des heures fixes.

L'écorce du Pérou s'administre comme tonique
,

et

surtout comme fébrifuge. Comme tonique
,
son emploi

est considérablement restreint de nos jours
,

et cepeo-

dant il convient dans la plupart des cas qui réclament

l'usage des fortifiants. On le prescrit , avec beaucoup de

succès
, dans les affections adynamiqucs et gangréneu-

ses
, les fièvres typhoïdes avec prostration extrême des

forces, les angines gangréneuses, les hémorrhagies pas-

sives accompagnées d'une grande faiblesse
,
etc. Il est

encore très-utile , dans le traitement de la goutte , du
rhumatisme chronique, des scrofules, des maladies scor-

butiques. A doses fractionnées, on l'emploie avec avan-

tage dans les dyspepsies sans irritation del'estomac, dans

les cas de diarrhées rebelles et devenues chroniques
,

dans les vieux catarrhes, et en général dans toutes les

inflammations très-anciennes et peu intenses des mem-
branes muqueuses , qui semblent se perpétuer par l’a-

tonie des tissus, et qui cèdent plus facilement à l’emploi

des toniques qu'au traitement antiphlogistique, qui bien

souvent, au contraire, parait les aggraver et les rendre

plus rebelles. A l’extérieur , on s’en sert en poudre ou
en décoction concentrée, dans les cas d'ulcères sordides

atoniques , de plaies compliquées de pourriture d’bôpi-

tal
, de gangrène humide

;
et

,
sous forme de lotions

,

d’injections
, de gargarismes

,
dans certaines angines

gangréueuics ou simplement chroniques, dans les écou-
lements muqueux entretenus par l’atoole des membra-
nes; dans les cas de chute du rectum, du vagin, etc.

C’est surtout comme fébrifuge qu’on fait le plus fré-

quemment usage de ce médicament
,
et que son emploi

est suivi des plus heureux effets. On l’administre alors

à dotes plus fortes que dans les cas iudiquét précédem-
ment. Dans les fièvres intermittentes ordinaires

, on le

fait prendre, à hautes doses
,
quelque temps avaot l'ac-

cès, ou bien, et c’est la méthode la plus sûre, on l'admi-

nistre à petites doses pendant toute la durée de l’apy-

rexie
,
de manière à modérer l'intensité de l’accès et A

le faire cesser graduellement. On devra toujours éviter

de donner ce médicament pendant la fièvre, car alors,

loin d’en diminuer l’intensité , il l'augmenterait et la

rendrait plus rebelle. Cependant, daus les fièvres rémit-

tentes dont les accès ne sont séparés que par des inter-

valles très-courts, on pourra commencer à l’administrer

vers la fin de l’accès , et donner alors la dose entière

,

pour qu'il puisse agir avant le retour du paroxysme.
Mais avant d’en venir à l'usage de ce médicament hé-

roïque, il est toujours convenable de combattre, par des

moyens appropriés , les complications que présente la

maladie
,
qui souvent disparaît rapidement sous l’in-

fluence de ces moyens, après un petit nombre d’accès
,

comme on l’observe très-fréquemment dans les fièvres

intermittentes printanières. Dans les fièvres intermit-
tentes pernicieuses

, qui portent le nom de fièvres lar-

vée# , et dont
, comme chacun sait

, la gravité est très-

grande , on ne devra pas, au contraire, hésiter un mo-
ment à recourir au quinquina, cl à le donner de suite A
hautes doses dans l’intervalle des accès, de manière A
en empêcher complètement le retour

;
car, dans le plus

grand nombre des cas, c’est le seul moyen de conserver
les jours du malade

;
moyen qui

,
fort heureusemeot

,

manque rarement son effet, lorsqu’il est convenablement

employé. On le donne encore dans les névralgies pério-
diques, avec beaucoup de succès.

La dose de quinquina à administrer en une seule nu
en plusieurs prises

,
dans l'inlervallc d’un accès à l'au-

tre
,

varie suivant une foule de circonstances
, au nom-

bre desquelles figurent en première ligne, l'âge, la con-
stitution de l'individu ci l'intensité de la maladie. Dans
le plu» grand nombre des cas

, elle est de deux gros à
une demi-once; on l'augmente progressivement, et, dans
certaines circonstances

, elle peul être portée jusqu’à
une et même deux onces.

Les préparations de quinquina sont extrêmement
nombreuses; la poudre est celle qu’on employait le plus
ordinairement, cl avec le plus davantage

; mais elle est

généralement remplacée aujourd'hui par les sels de qui-
nine et de cinchonine

, comme nous le dirons plus bas.
Cette préparation

, aiser difficile à administrer en gé-
néral , à cause de son volume el de son goût très-désa-
gréable, produit, chez quelques individus

, des nausées,
des vomissements et des évacuations alvines. On devra

,

dans ces cas, la remplacer par une antre mieux appro-
priée à l’état de l'estomac du malade, ou bien y associer
quelque substance aromatique, on une certaine quan-
tité d'opium

; car il est à remarquer que
, quand le

quinquina fait vomir, il perd toutes ses vertus fébri-
fuges.

CixcEosisri. Substance alcaline végétale
, qui existe

dans les quinquinas gris et rouges
, combinée à l'acide

Unique
, el découverte par Cornez, qui lui donna le

nom de Clnchontn.

Propriétés PHTSiQuaa. Aiguilles prismatiques très-
llnes

, ou plaques blanches transparentes
, cristallines

,

d'une saveur très-amère, qui se développe tcalemenl.
’

Propriétés ciihiquks. Cette substance, composée do
carbone76,!>7; azote 9,02; hydrogène 6

,
22

, etoxigène
7,97, selon Pelletier el Damas, est soluble dans l'alcool,
surtout à chaud; elle est presque insoluble dans l'eau’
froide et exige pour se dissoudre 2500 fois son poids de
ce liquide bouillant; l'éther et les huiles volatiles la dis-
solvent difficilement. Exposée à l'air, elle absorbe lente-
ment un |ieu d'acide carbonique

; chauSéc, elle se dé-
compose avant de se fondre. Elle est douée de toutes les
propriélés alcalines, s'unit à tous les acides

, et forme
avec la plupart, des sels parfaitement neutres.

'

PafirzRATio.vs. On traite à chaud, la poudre de quin-
quina gris, par l'acide hydrochlorique faible; on filtre ta
liqueur, puis on ajoute de la chaux en excès

; on fait
bouillir quelques Instants

, on filtre de nouvean
, on

lave le dépût
, puis on le traite par l'alcool bouillant

qui dissout la cinchonine seulement, et duquel on la
Sépare par l'évaporation. Si, comme il arrive presque
toujours, elle retient de la matière colorante, on la com-
bine avec un acide el on décolore le sel par le charbon
animal, puis on sépare de nouveau la base végétale par
la chaux et par l’alcool.

Lsacxs. La cinchonine jouit des propriétés toniques
et fébrifuges du quinquina gris, qui la fournit

; mais elle
est a lieu près inusitée, à cause de son Insolubilité pris-
que complète.

r

Sui»ATt DR civcHüM.vR. Sel neutre qui résulte
de la combinaison de l'acide sulfurique avec la cin-
chonioe.
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Propriétés physiques. Cristaux prismatiques à qua-

tre pans, très-courts et terminés en biseau, réunis en

faisceaux ,
blancs, luisants, flexibles, inodores et d’une

saveur très-amère.

Propriétés chimiques. Ce sel, formé, suivant Baup,

du : cinchonine 100 et acide sulfurique 12,82 et

eau 5,76, et insoluble dans l'éther, soluble dans 54 d’eau

froide, et en toutes proportions dans l’alcool. Il fond

comme la cire, à environ 100*
; à une plus haute tem-

pérature, il devient rouge et se décompose. Par l'addition

d'un peu d'acide sulfurique, il passe à l'état de bisulfate

acide ,
qui se dissout dans un peu moins de son poids

d'eau froide.

Préparations. On l'obtient directement en combinant

la base 5 l'acide sulfurique, ou bien en faisant évaporer

et cristalliser le» eaux-mères qui ont servi à l’extraction

du sulfate de quinine.

Usages. Chomcl a constaté que cette substance jouit

des mêmes propriétés que le sulfate de quinine, mais à

un plus faible degré, et qu'ainsi, pour en obtenir les

mêmes effets, ou doit en employer une plus forte dose ;

c'est pourquoi il est beaucoup moins usité. Cependant

Bally, qui a administré ce sel avec un succès complet, 5

la dose de 6 à 8 grains, dans plusieurs fièvres intermit-

tentes, le préfère au sulfate de quinine, en ce qu'il est

beaucoup moins irritant.

Quinine. Base salifiahle végétale, alcaline ,
décou-

verte par Pelletier et Caventou ,
dans les quinquinas

jaunes
,
rouges

,
gris , etc.

Propriétés physiques. Masses poreuses, blanchâtres,

d’une saveur amère et désagréable On peut cependant

obtenir cette substance cristallisée en aiguilles très- fines

et formant des houppes soyeuses.

Propriétés chimiques. D'après Pelletier et Dumas,

elle est formée de : carbooe 75 ;
axole 8,45; hydrogène

6,66; oxigène 10,43. Elle est presque insoluble dans l'eau

froide, et soluble dans 5000 fois son poids d’eau bouil-

lante
;
elle se dissout au contraire très-facilement dans

l’alcool et l'éther. Les huiles fixes et volatiles en dissol-

vent une petite quantité. Exposée à l'air, elle ne change

pas d'aspcet
;
mais il paraît, d’après tes observations de

Scroculini ,
qu’elle en absorbe peu à peu l'acide carbo-

nique
;
chauffée, elle fond, et, au-delà de 100*, se dé-

compose. Enfin elle jouit des propriétés alcalines, et se

combine avec les acides, pour former des sels neutres

solubles.

Préparations. On peut l'exlraire directement des

quinquinas jaunes par un procédé semblable à celui

dont on se sert pour obtenir la cinchonine; maison

préfère généralement décomposer le sulfate de quinine

par la magnésie ou la chaux en excès. On traite le préci-

pité par l’alcool bouillant, qui dissout la quinine mise

à nu, et 00 l'isole ensuite par l'évaporation de l'alcool.

On la purifie par de nouvelles dissolutions dans ce

liquide.

Usages. Cette substance agit de la même manière que

la cinchonine ,
mais n'est guère employée qu'à l'étal de

sel neutre, à cause de son Insolubilité.

Sulfate de quinine. Substance saline neutre ,
qui

résulte de l'action de l’acide sulfurique sur la quinine.

Propriétés physiques. Aiguilles très-fines, blanches,

nacrées, flexibles, ayant l'aspect de l'amianthc, réunies

en mamelons étoilés
,
et d'une saveur excessivement

amère.

Propriétés chimiques. Ce sel, suivant Baup, est com-

posé de : quinine 76,27 ; acide sulfurique 8,47 ;

eau 15,25 ;et lorsqu'il est effleuri, de : quinine 86,12 ;

acide sulfurique 9,57 , et eau 4,31. Il est soluble dans

environ 740 d'eau froide et dans 30 d'eau bouillante. Il

devient beaucoup plus soluble par l’addition d’un peu

d'acide sulfurique, qui le fait passer à l’état de bisulfate.

Il se dissout facilement dans l'alcool. Exposé à l'air, il

s'effleurit rapidement ; chauffé, il fond et offre l’appa-

rence de la cire, et, à 100% il devient phosphorescent,

surtout quand on le frotte
;
il est alors chargé d’électri-

cité vitrée. A une plus haute température
, il sc dé-

compose.

Préparations. On l’obtient directement d’après le

procédé de Henry fils, qui consiste h traiter le quinquina

jaune, à plusieurs reprises et à chaud, par l'eau aiguisée

par l'acide sulfurique. On sépare les matières colorantes,

en traitant la liqueur ainsi obtenue par la chaux vive
;

puis on soumet le précipité, préalablement lavé à l’eau

froide, à l'action de l'alcool à 36«
; on évapore ensuite

cette teinture, et on traite à chaud le résidu par l’acide

sulfurique faible. Par le refroidissement
,
on obtient des

cristaux de sulfate de quinine pur. Un kilog. de quin-

quina jaune fournit environ 12 grammes de sulfate.

Usages. Le sulfate de quinine jouit des propriétés

toniques et surtout fébrifuges des écorces qui le fournis-

sent. Les expériences faites peu de temps après sa décou-

verte, par Double, Villermé, Chomel, etc. , et qui ont été

confirmées depuis par les praticiens de tous les pays, ne

laissent aucun doute à cet égard. On administre mainte-

nant, avec le plus grand succès, le sulfate de quinine

dans presque tous les cas oit l'on employait jadis le

quinquina en snhstance, et nous n’hésitons pas à regarder

la découverte des principes actifs des quinquinas, comme
une des plus précieuses pour l'art de guérir. En effet

,

l’action de la quinine, de la cinchonine, et surtout de leurs

sels solubles , est toujours beaucoup plus certaine que

celle du quinquina en substance. D’un autre cèté
,
elles

donnent le moyen de connatire précisément la dose de la

substance active que l’on emploie, et cette connaissance

est d'autant plus importante, que les écorces versées daos

le commerce sous le nom générique de quinquina, va-

rient excessivement sous le rapport de leurs propriétés

actives, propriétés que , d'ailleurs , il est extrêmement

difficile ,
pour ne pas dire Impossible

,
d’apprécier par

l'inspectioo et l'examen le plus attentif. Enfin, et ce

n’est pas un de leurs moindres avantages, elles permet-

tent d'administrer ce médicament sous un très-petit vo-

lume, en présentant son principe actif isolé du ligneux

et des autres substances presque inertes, qui ne font que

fatiguer les organes digestifs, lorsqu’on le donne en

substance et à hautes doses ,
comme on était obligé de

le faire encore il y a quelques années.

L’acétatr de quinine a été employé dans les mêmes

cas que le sulfate ;
mais on lui préfère généralement ce

dernier, à cause de sa plus grande solubilité. Ce sel

cristallise très-facilement en aiguilles soyeuses et na-

crées
;
sa saveur est très-aracre

;
U est peu soluble dans

l'eau froide, lrès-solublc,au contraire, dans l’eau bouil-
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lanle, el te preuJ en masse par le refroidissement.

Sous la dénomination générale de quinquina, on com-

prend encore plusieurs écorces qui ne proviennent pas

de véritables cinchonas, et qu'on pourrait appeler faux
quinquiruts. En effet , elles ne contiennent ni cincbonine

ni quinine, et ne peuvent, par conséquent, remplacer,

comme fébrifuges, les vrais quiuquinas décrits plus haut;

en outre , elles fatiguent beaucoup plus les organes

digestifs, el produisent très-souvent des évacuations

alvines, et méuic des vomissements. Elles sont
,
pour la

plupart, rares dans le commerce, et oc sont pas em-
ployées en France,

Les principales sont :

I* Le Quinquina piton, fourni par l'Exostema ftori-

bunda. Per»., arbre qui croit sur les montagnes des An-
tilles. Cette écorce est mince, légère, très-fibreuse

,
rou-

lée, cylindrique, de la grosseur du doigt, d’un gris foncé

à l'extérieur ,
brune ou noirâtre à l’intérieur , d'une

odeur faible et nauséeuse
,
et d'une saveur amère , très-

âcre et désagréable
;

2° Le Quinquina caraïbe, qui provient de l'Exostema

carlbœa, Pers., arbuste qui croit aux Antilles. Cette

écorce est en fragments convexes, recouverts d'un épi-

derme jaunâtre, ordinairement mince, mais quelquefois

dur, spongieux
, profondément crevassé, d’une teinte

jaune, rouge ou brunâtre â l’intérieur , d’une texture

fibreuse, présentant cà el lâ de petits points brillants et

cristallins , d'une saveur très-amère , el d'une odeur

très-faible;

3” Le Quinquina nova, fourni par IePortiandia gran-

diftora, I.., arbre qui croit à Surinam cl à la Jamaïque.

Ecorces longues d'un pied, ordinairement roulées, lisses

cl blanchâtres à l’extérieur , d’un rouge pâle h l'inté-

rieur
, d'une texture fibreuse, «l'une odeur qui se rap-

proche de celle du tan, et d'une saveur fade d'abord,

puis astringente et désagréable ;

4* Le Quinquina oicoLoRi, qui est très-répandu depuis

quelque temps eu Italie, et dont on ignore l'origine
;
on

est cependant porté à croire qu’il provient d’un Exos-
tema . Celte écorce est roulée eu tubes de huit à dix

pouces de long, épaisse d’une demi-ligne environ, dure,

cassante, unie, d'un gris jaunâtre en dehors, d’uu brun
foncé eu dedans, inodore, el d'une saveur amère et très-

aualogue à celle de l'augusiure.

Caïnca. CMoccoccaracemosa. L.

Arbuste qui croit aux Antilles et dans l'Amérique du
sud. Parties usitées : la racine.

Caractères botaniques. Tige ligneuse sarmenteuse
,

ayant le port d'un jasmin : feuilles opposées, ovales, à

pétiole court, entières, glabres et luisantes eu dessus;

deux stipules â leur base
;
fleurs en petites grappes axil-

laires, jaunes; fruit charnu, ombiliqué au sommet,
coulenaul deux nucules lisses et monospermes.

Propriétés physiques. Celte raciue est rameuse, d’un

brun-rougeâtre; les branches ont de deux à trois pieds de

long, de la grosseur d’une plume à écrire cl portent

quelques fibrilles grêles. Elle est striée longitudinale-

ment
;
elle se compose d'une partie corticale très-mince,

d'uue cassure résineuse, d'une saveur amère , un peu

âcre et aslriogente et d'une odeur nauséabonde, el d'un

axe ligneux qui ue jouit d'aucune propriété.

Propriétés chimiques. Le caïnca contient ,
suivant

Pelletier et Cavcnlou,un principe amer particulier qu'ils

oui nommé Acide ca'incique, une matière grasse verte,

une matière colorante jaune et une substance colorée

visqueuse. L'acide calncique, qui est le principe actif de

cette racine, est blanc
,
cristallisé en aiguilles déliées

très-déliquescentes
,
inodore, d’une saveur amère aro-

matique très-forte, peu soluble dans l’eau, soluble dans

l'éther et surtout dans l'alcool, el rougissant la teinture

de tournesol. Celte substance se combine facilement avec

la cbaux et forme un caïncate.

Usages. La racine de caïnca, très-employée au Brésil,

où elle passe pour diurétique, tonique
,
purgative cl

anthelmintique, n'est connue en Franoe que depuis

quelques années. Il résulte des expériences auxquelles

l'ont soumise Caventou et François que celte racine, et

surtout l'acidc ca'incique, est éminemment tonique sans

être irritante
,
car on peut l'administrer pendant très-

long-temps sans qu'elle fatigue les organes
;
qu'en outre

elle jouit de propriétés purgatives qui la rangent parmi

les minorât ifs les plus doux, et qu’enfin elle a une action

très-prononcée sur les reins dout elle augmente l'activité

cl modifie la sécrétion d'une manière toute particulière.

Un l'a employée avec avantage dans les hydropisies

Comme hino. Suc épaissi, extrait des liges et des bran-

ches du Aauclea gambeer, Hunier, arbuste qui croit dans

les lies de la Sonde.

Propriétés physiques. Masses opaques, dures, fra-

giles, d'un rouge très-foncé, d'une cassure brillante

presque noire, inodores
, et d'une saveur extrêmement

styptique, suivie d'un goût douceâtre.

Propriétés chimiques. Cette substance contient beau-

coup de tannin et de l'extractif
;

elle est peu soluble

daus l'eau froide, mais elle se dissout en grande partie

daus l'eau chaude et dans l'alcool. La solutiou aqueuse

se trouble par le refroidissement.

Usages. L’action et les usages du kino sont à peu près

les mêmes que ceux du cachou et du ratanhia, mais il

est moins souvent employé, ï cause de sa cherté.

QUATRE-VINGT-DEUXIÈME FAMILLE.

‘ caprifoliacres. Caprifoliaccce

.

Ilicu.

Arbrisseaux à feuilles opposées, rarement al-

ternes , généralement simples, plus rarement im-

paripinnées, sans stipules; fleurs axillaires , soli-

taires , ou souvent géminées, et en partie soudées

ensemble par leur calice, disposées en cime ou

réunies en une sorte de capitule. Le calice est tou-

jours raonosépale, adhérent par sa partie inférieure

avec l'ovaire qui est infère. Le limbe est à cinq

dents persistantes. La corolle est monopélalc , le

plus souvent irrégulière ; quelquefois elle est for-
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tuée de cinq pétales distincts. Les étamines sont

au nombre de cinq, alternant avec les divisions de

la corolle. Lovaire offre d'une à cinq loges, con-

tenant chacune soit un seul ovule pendant, soit

plusieurs ovules attachés à leur angle interne. Le

style est simple, terminé par un stigmate très-pe-

tit et à peine lobé. Le froit est quelquefois gé-

miné, c’est-à-dire formé de la soudure de deux

ovaires ; U est charnu , à une ou plusieurs loges ,

quelquefois osseuses , et renfermant chacune une

ou plusieurs graines. Celles-ci ont un tégument

propre, quelquefois recouvert d'un noyau
,
un

endosperme charnu
,
qui contient un embryon

axile ayant la même direction que la graine.

Celte famille peut être facilement divisée en deux

tribus naturelles , suivant que les loges de son ovaire

•ont monospermes, ou suivant qu’elles sont polyspermes.

1“ Uédéracéis. Loges de l'ovaire monospermes : Ue-

üera, Cornus, Sambucus, Yfburnum.

2* LoMcinÉEs. Loges de l’ovaire polyspermes : Lont-

cira, Xytosteum, Symphoricarpos, etc.

Cette famille
,

voisine des Hubiacées, en diffère sur-

tout par sa corolle généralement irrégulière , et l'ab-

sence des stipules entre les feuilles.

PL. XXIX. Fig. 324. Fragment d'une tige de Linnée

boréale, Linnea borealls.

325. Une fleur coupée verticale-

ment.

326. Une étamine grossie.

327. L'ovaire surmonté du calice , le

tout grossi.

Sureau noir. Samf/ucus nfgra. L.

Arbrisseau fort commun dans les broussailles et les

baies de toute l’Europe. Parités usitées : les fleurs, le*

fruits et la couche corticale.

Caractères botaniques. Feuilles opposées, impari-

pinnées h folioles ovales
,
acuminées et dentées

;
fleurs

blanches
,

petites, nombreuses, disposées en corymbes

ornbel II formes au sommet des rameaux
;
fruits ou baies

rouges d’abord, puis noirs, arrondis, de la grosseur d'un

petit pois, remplis d'un suc visqueux, coloré.

Propriétés physiques. Toute la plante exhale une

odeur particulière assez agréable, surtout dans les

fleurs.

UsACts. Les fleurs de sureau sont d'uu emploi fré-

quent dans la médecine populaire
;
on les administre

eu infusion comme excitantes et sudorifiques
;

les

fruits, vulgairement nommés baies de sureau, servent

à préparer un extrait ou rob. La seconde écorce des

jeunes rameaux ou la couche corticale munie de son

enveloppe herbacée ,
mais privée d’épiderme, jouit de

quelques propriétés purgatives que Fou met quelquefois

à profil.

QUATRE-VINGT-TROISIÈME FAMILLE.

* Lorantuêes. Lorantheœ. Rico.

Les Loranthées sont pour la plupart des plan-

tes vivaces et généralement parasites. Leur tige

est ligneuse et ramiQée; leurs feuilles simples et

opposées, côtières ou dentées, coriaces, solitai-

res , tantôt persistantes, sans stipules. Les fleurs

sont diversement disposées , tantôt en épis , en

grappes on en panicules axillaires ou terminales.

Elles sont en général hermaphrodites
,
quelque-

fois dioïques. Le calice est adhérent avec l’ovaire

infère ; son limbe est entier ou légèrement dente :

ce calice est accompagné extérieurement de deux

bractées, ou d’un second calice cupuliforme enve-

loppant quelquefois entièrement le véritable ca-

lice. La corolle se compose de quatre à huit péta-

les insérés vers le sommet de l'ovaire; ces pétales

sont parfois soudés , et représentant une corolle

monopétalc. Les étamines sont en même nombre
que les pétales; elles leur sont opposées, sessiles

ou portées sur de# filaments plus ou moins longs.

L’ovairo est à uno seule loge
,
qui contient un

ovule renversé : cet ovaire est couronné par un
disque épigyne et annulaire. Le style est souvent

long et grêle, quelquefois manquant complète-

ment. Lo stigmate est souvent simple. Le fruit

est généralement charnu , contenant une seule

graine renversée, adhérente avec la pulpe du pé-

ricarpe qui est épaisse et visqueuse. Cette graine

renferme un endosperme charnu, dans lequel est

placé un embryon cylindrique ayant la radicule

tournée vers le hile.

Cette famille, dont les genres faisaient autrefois par-

tie des Caprifoliacées, en diffère par sa corolle
, le plus

souvent polypélale
,
ses étamines opposées aux pétales,

son ovaire uniloculaire et monosperme. Les genres prin-

cipaux de cette famille sont : Loranthus , Viscum, Àu-

cuba, etc.

PL. XXIX. Fig. 328. Portion d'une tige de Loranlhe

à petites fleurs , Loranthus

parvtflorus.

329. Une fleur grossie.

330. La corolle fortement grandie et

étalée pour montrer la position

des cinq étamines.

33t. Le calice et le pistil.

332. Le fruit; a le même coupé longi-

tudinalement.

DOUZIÈME CLASSE.

RPirÉTALIK.

QUATRE-VINGT-QUATRIÈME FAMILLE.

hiiizopiiorkes. Rhizophoreœ. R. Brown.

Ce sont des arbre» tous exotiques , à feuilles

Digitized by Google



rt. jj-.r

:52

ClNrUnXA f i i.MiaMIM'.a H * MB

Digitized by Google



DE BOTANIQUE.

opposée», simples, avec des stipules lnterpétiolai-

res comme dans les Rubiacées. Leur calice, adhé-

rent avec l’ovaire, offre quatre ou cinq divisions

valvaires à son limbe, qui est persistant. La co-

rolle se compose de quatre à cinq pétales. Les éta-

mines varient de huit à quinze. L’ovaire, qui n’est

quelquefois que serai-infére , offre constamment

deux loges , qui contiennent chacune deux ou un

grand nombre d’ovules pendants. Le style est

simple, et le stigmate biparti. Le fruit, qui est

couronné à son sommet par le calice, est unilo-

culaire, monosperme et indéhiscent. La graine

qu’il renferme se compose d'un gros embryon privé

d’endosperme : cet embryon germe et se développe

quelquefois dans l’intérieur du fruit ,
qu'il per-

fore à son sommet.

Les genres BMzophora ,
Bruguiera et Coralia com-

posent seuls cette famille
,
qui diffère des Caprifolia-

cées, parmi lesquelles ces genres étaient placés, par leur

corolle polypétale
,
leur fruit coriace, et leur embryon

sans endosperme ; et des Loranlhées par leur embryon

sans endosperme.

PL. XXIX. Pig. 333. Fragment d'une tige fleurie du

Palétuvier des marais, RMzo-
phora mangle.

334. Une fleur étalée et grandie.

335. Une étamiue fortement grossie.

336. Le péricarpe ; a le mémo coupé

longitudinalement.

QUATRE-VIlfGT-CINQUIÈME FAMILLE.

* oubellifkres. Umbelliferœ. J i ss.

L'une des familles les plus naturelles du règne

végétal, les Ombellifères sont des végétaux herba-

cés, rarement soufrnlescenls, dont la tige est sou-

vent creuse intérieurement
;
les feuilles alternes,

engainantes à leur base; généralement décompo-
sées en un très-grand nombre de segments ou de

folioles. Les fleurs, toujours fort petites, blan-

ches ou jaunes , sont disposées en ombelle ; on
trouve quelquefois À la base de l’ombelle de peti-

tes folioles dont la réunion constitue l’involucre,

et les involucelles quand elles sont placées a la

base des orabel Iules. Chaque fleur se compose
d’un calice adhérent avec l'ovaire infère et dont

le limbe est entier ou à peine denté; d'une corolle

formée de cinq pétales plus ou moins étalés ; de

cinq étamines épigynés , alternes avec les pétales;

d’un ovaire à deux loges , contenant chacune un
ovule renversé, couronné à son sommet par un
disque épigyne et bilobé; de deux styles, lermiués

chacun par un petit stigmate simple. Le fruit est

un diakéne de forme très-variée, se séparant à sa

maturité en deux akènes monospermes . réunis

entre eux par une petite columelle filiforme.

La graine est renversée, et contient, dans un
endosperme assez gros, un très-petit embryon
axile.

353

Les genres de celle famille sont extrêmement nom-
breux. Nous citerons entre autres \esDaucus, Conium,

Carvi, Ammf
,
Seandfx

, Apium, Pastinaca, etc.

PL. XXIX. Fig. 337. Une ombelle de la Ciguë offici-

nale, Contum maculatum.

338. La fleur fortement grossie.

339. Le fruit; a le même coupe trans-

versalement; b une section ver-

ticale du même fruit où sc

voit la position de la graine et

de l'embryon.

Angélique des jardins. AngcHca archangelica. L.

Plante bisannuelle, qui croit dam le midi de la France.

Parties usitées : 1a racine , les tiges et les graines.

Caractères botaniques. Tige cylindrique , grosse
,

rameuse, striée et creuse intérieurement; feuilles très-

grandes, bi ou Iri-pinnées
;
fleurs blanches en ombelles

grandes ot nombreuses
;
involucre de quelques folioles ,

iuvolucclle d’environ 8 folioles; pél. un peu recourbés;

2 styles divergents
;

fruit ovoïde
,
membraneux sur

les bords
,
marqué de b stries longitudinales saillantes.

Propriétés physiques. La racioe desséchée, telle

qu'on la trouve dans le commerce, est grosse, charnue ,

fusiforme, très-rameuse, grise et ridée en dehors, blan-

châtre à l'intérieur ; les graines sont courtes, obtuses el

bordées d'ailes mernbraaeuses ; enfin
, tes tiges sont

charnues, lisses et d'une teinte rougeâtre. Toutes les

parties de celte plante ont une odeur forte, très-agréa-

ble, et une saveur amère
, chaude el comme musquée.

Propriétés chimiques. Toute cette plante, el surtout

la racine, contient une buile essentielle , de la résine,

de l’inuline el une matière extractive. L'eau et l'alcool

dissolvent scs principes actifs.

Usages. L'angélique jouit de propriétés excitantes

très-prononcées, que l’on peut mettre à profil dans toutes

les affections dans lesquelle* une impression stimulante

peut être utile. On l’administre avec avantage contre les

maladies qui tiennent à l'inertie des organes digestifs
,

telles que la dyspepsie, les vomissements spasmodiques,

les coliques flatulenles. Elle est encore utile dans cer-

taines céphalalgies nerveuses , dans le tremblement des

membres, la chlorose
, l'hystérie, etc. On l'a conseillée

comme un puissant emménagogue, el dans d’autres cir-

constances comme diaphonique. F.nfin, dans la dernière

p -riode des catarrhes chroniques du poumon
,
on l’em-

ploie avec succès pour faciliter l’expectoration, et pour

rendre à la membrane muqueuse le ton qu’elle a perdu.

Akstu fenouil. A nethum fœniculum. L.

Plante indigène du midi de la France. Parties usitées :

la racine ,
les graines et t’huile essentielle.

Caractères botaniques. Tiges herbacées, rameuses ,

lisses, de 4 è 5 pieds de haut; feuilles engainantes à leur

base, découpées en folioles presque capillaires; fleurs

jaunes, sans involucres ni involucelles
; 3 pét. roulés ;

étam. étalées, plus longues que la cor. ; fruit aiongé ,

comprimé sur les bords.
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Propriétés physiques. Le* graines aont ovoïde* ,

striées longitudinalement, d'un vert pâle ,
d'une odeur

aromatique forte et agréable, cl d’une saveur sucrée, un

peu âcre. La racine est alongée, de la grosseur du

doigt, et presque sans odeur.

Propriétés chimiques- Les semences du fenouil con-

tiennent une huile essentielle verte, qui se congèle

à—5-, et une huile fixe, inodore et insipide. L'eau et

surtout l'alcool dissolvent les principes actifs.

Usages. Les graines du fenouil ,
comme celles d'un

grand nombre de plantes de la famille des Ombell itères,

sont douées de vertus excitantes très-énergiques, qu'elles

doivent à l'huile essentielle qu'elles contiennent. On les

emploie assez fréquemment dans les vices de la diges-

tion, tels que les dyspepsies, les flatuosités, les coliques

des enfants, certaines diarrhées séreuses, etc. Elles pas-

sent pour augmenter la sécrétion du lait chez les nour-

rices.

L'aneth odorant, A nethum graveolens, L., ne dif-

fère du fenouil que par son odeur plus forte et moins

agréable
;

il peut être employé aux mômes usages.

Boucags rnis. Pimpinella anisum. L.

Plante annuelle
,
originaire du Levant

,
et cultivée en

France. Parties usitées : les graines, l'huile essentielle.

Caractères botaniques. Tige herbacée ,
rameuse

,

haute d'un pied ;
feuilles radicales péliolées, arrondies,

dentées , les caulinaires découpées en lanières ;
fleurs

blanches, point d’involucre ni d'involucelle
;
pét. égaux,

cordiformes.

Propriétés physiques. Graines verdâtres ,
ovoïdes

,

recourbées, striées lougiludinalement, d'une saveur aro-

matique chaude et sucrée, et d'une odeur agréable.

Propriétés chimiques. Leur amande contient une

huile fixe inodore
,
et leur écorce une huile essentielle

blanche, qui se fige à 10" et se compose de carbone 76,48,

d'hydrogène 9,35, d'oxigène 13,82 et d'azote 0,34. Les

principes actifs de ces graines sont solubles dans l'eau et

surtout dans l'alcool.

Usages. Les propriétés de l'anis se rapprochent de

celles du fenouil
; aussi l’cmploie-l-on dans les mômes

circonstances et môme plus habituellement que ce der-

nier. C'est un remède vulgaire contre les flatuosités.

CAavi commun. Carum carvi. L.

Plante indigène, bisannuelle, qui habile les prairies

et les montagnes du midi de la France. Parties usitées :

les graines et l'huile essentielle.

Caractères botaniques. Tige haute de 1 È 2 pieds ,

rameuse, glabre; feuilles grandes, bipinnalifides, à longs

pétioles
;
fleurs blanches en ombelles de 8 à 10 rayons

;

iovolucre de 3 fol. ; point d’involucelle
;

fruits

ovoïdes.

Propriétés physiques. Graines osées
, alongées, re-

courbées
,
striées

,
d'une couleur brunâtre, d’une odeur

très-aromatique, et d'une saveur chaude.

Propriétés chimiques. Elles contiennent une huilo

essentielle qui se dissout complètement dans l'alcool, et

en partie seulement dans l'eau.

Usages. On les emploie dans les mômes cas que Ica

précédents.

Cumin oppiginal. Cuminum cyminum. L*

Plante annuelle, originaire d'Orient et cultivée eu

France. Parties usitées : les graines.

Caractères botaniques. Tige haute de f à 3 pieds
,

rameuse
;

feuilles découpées en lanières très-étroites ;

fleur* jaunes ou blanches ;
involucre et involucelle for-

més d'un petit nombre de fol.
;

pét. égaux, échancrés

et cordiformcs; fruits ellipsoïdes, striés.

Propriétés physiques. Graines ellipsoïdes, alongées,

non recourbées, «triées, d’une couleur fauve, d’une

odeur forte et d'une saveur très-aromatique.

Propriétés chimiques. Elles sont composées en grande

partie d'huile essentielle jaunâtre cl d’une saveur pi-

quante, qui se dissout dans l’alcool.

Usages. Les mêmes que ceux des précédents, mais il

est beaucoup moins usité. A l'extérieur, on s'en sert

comme stimulant et résolutif.

Les graines de la Coriandrb, Coriandrum sativum,

L., plante annuelle, originaire d’Italie et cultivée en

France
,
ont une odeur de punaise très-désagréable

,

lorsqu'elles sont fraîches ;
agréable au contraire ,

et

aromatique lorsqu'elles sont desséchées. Elles agissent

comme l'anis, etc., et entrent dans plusieurs composés

officinaux, entre autres dans YEau de mélisse comp.

P. Leur infusion est quelquefois employée comme sudo-

rifique. On s'en sert encore comme correctif de certains

purgatifs.

Le CsnrEU il, Scandixccrcfolium, L.
,
plante annuelle,

indigène, jouit de quelques propriétés stimulantes. On

l’emploie communément comme assaisonnement. Le suc

exprimé de ses feuilles fait partie des Sues tempérants

et diurétiques.

La racine de Cabottb, Daueus carota, L., A l'état

sauvage, est grêle, âcre et d'une odeur forte et aroma-

tique. On l'a employée en décoction comme excitante ;

inaiselle est inusitée aujourd'hui. Cultivée, celte racine

est alimentaire, cl trop connue pour qu’il soit besoin de la

décrire. On l'emploie assez fréquemment en cataplasme,

dans les ulcères carcinomateux et dans les cas de ger-

çures du mamelon chez les nourrices. Les graines fai-

saient autrefois partie des quatre semences froides

mineures, de môme que celles de I'Ammi, Ammi majus,

L., du Persil, Ajiium petrosflium

,

L.,et de Tâche

odorante, A. graveuletis, L., qui ne sont plus em-

ployées.

Cigui maculée ,
ou Grande ciguë. Conium

tnaculatum. L.

Plante indigène, bisannuelle, qui croit dans les lieux

bas el humides. Parties usitées : les feuilles.
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Caractères botaniques. Tige herbacée, fistulcuse,

rameuse, glabre, marquée de tacbcs noirâtres, haute

de 3 à 6 pieds
;
feuilles alternes, tripinnées, très-gran-

des, profondément dentées ; fleurs blanches, petites,

en ombelles terminales, composées de 10 à 12 rayons
;

inTolucre à 3 ou 5 folioles, iovolucelle à 3 folioles unila-

térales
;
pél. cordiformes; fruits : diakènes globuleux ,

didymes.

Propriétés physiques. Cette plante fraîche, étant

froissée entre les doigts, exhale une odeur vireusequise

rapproche de celle de l'urine de chat
;
sa saveur est âcre

et nauséabonde.

Propriétés chimiques. D’après Brande, celle plante

contient une substance particulière alcaloïde , qu'il

nomme Conéine ou Cicutine, une huile très-odorante

,

de l’albumine, delà résine, une matière colorante et des

sels. L'éther et l'alcool s’emparent de ses principes actifs,

tandis que l’eau n’en dissout que fort peu.

Usages. La ciguë irrite vivement les parties avec les-

quelles elle est en contact, et, à hautes doses, agit à la

manière des poisons narcotico-âcres. Après qu’elle a été

absorbée, elle porte principalement son action sur le

cerveau
,

et tantôt exerce une influence sédative très-

marquée; d’autres fois, au contraire, occasionne la cé-

phalalgie, les vertiges, l’agitation, le délire, la somno-
lence et la mort, qui parait être précédée d’une conges-
tion cérébrale. A petites doses

, son mode d’action sc

rapproche de celui de la belladone. On l’emploie comme
sédatif daos le traitement de plusieurs affections ner-
veuses, le priapisme

, les toux rebelles, etc. On l’a aussi

beaucoup vantée dans les cas d’engorgements des ma-
melles, et même dans les affections squirrheuses et can-

céreuses, dont elle calme les douleurs lancinantes. Elle

parait pouvoir être vraiment utile, soit à l’intérieur, soit

k l’extérieur
,
dans le traitement de certains engorge-

ments chroniques des viscères.

La ClCDTAIRR AQUATIQUE
,
OU ClGC* TJRROSH

,
CicUtü

virosa, L
,
et la Petite cigur

, ou Ethcse , Æthusa
cynaphim, L., plantes indigènes, très-voisines de la

précédente, agissent sur l’économie à peu près comme
la grande ciguë. Elles étaient autrefois employées, mais
elles sont tout-à-fait inusitées aujourd’hui.

Asa-fœtida. Ferula Àsa fœlida. Lam.

Plante vivace qui croit en Perse. Parties usitées : le

suc résineux épaissi, connu sous le nom d’assa -fœlida.

Caractères botaniques. Racine semblable à celle du
panais, noire en dehors, blanche en dedans, lactescente,

fétide; tige nue, cylindrique, haute de cinq à six pieds;
feuilles toutes radicales, trilernées, d’un vert clair, por-
tées sur un pédoncule long de 6 à 8 pouces et gros
comme le doigt

; fleurs d’un jaune pâle, en ombelles
de 12 à 20 rayons; involucre caduc; involucelle poly-
phylle

; fruits : elliptiques comprimés , d’un brun rou-
geâtre.

Propriétés physiques. L’assa-fœtida est en masses
agglutinées plus ou moins volumineuses, d’une couleur

brune ou fauve, parsemée de points blancs et violets, se

ramollissant facilement à une douce chaleur
, d’une

odeur pénétrante, et d’une fétidité remarquable, d’une
saveur âcre, amère et piquante

, et d’une pesanteur

spécifique de 1,52.

Propriétés chimiques. Elle est composée, suivant Pel-

letier, de : résine 65; huile volatile 3,60; gomme 19,44;
bassorine 11,66; malatc acide de chaux 0,30. Elle est

soluble dans l’alcool, l’éther, le vinaigre, le jaune
d’œuf, et en partie seulement dans l’eau. Triturée avec
ce liquide, elle forme une sorte d’émulsion non perma-
nente; avec un 12e de camphre, elle donne lieu à une
masse cmplaslique, et avec du carbonate d'ammoniaque,
elle se réduit facilement en poudre tans subir d’altcra •

tion dans sa nature.

Usagbs L’assa-fœlida est un excitant très-actif
, dont

l’influence parait se porter plus particulièrement sur le

système nerveux. Administrée à hautes doses, elle donne
lieu à un sentiment de chaleur à l’épigastre, à des vo-
missements et à des évacuations alvines, suivies de ma-
laise général, d’agitation et d’anxiété. A petites doses,
elle facilite les fonctions de l’estomac, et porte son action
secondaire sur le système nerveux, sur lequel elle agit

le plus ordinairement à la manière des antispasmodiques.
On l’emploie 'rès-souvent et avec avantage dans l'hysté-

rie, l'hypochondrie, les coliques nerveuses. On l’a vantée
comme emménagogue et anthelmintique, et en effet on
en a souvent obtenu de très-bons effets

, dans certaines

aménorrhées, et dans les affections dépendantes de la

présence des vers.

A l'extérieur, on s’en sert comme d’un puissant réso-
lutif dans les cas de tumeurs indolentes, de carie des
os, etc.

Comme ammoniaque. Suc épaissi qui, d’après les obser-
vations de Fontanier, parait provenir d’une espèce du
genre Dorema très-voisine du Ferula. et qui croit en
Afrique et aux Indes orientales.

Caractères botaniques. Sa racloe serait pivotante,
charnue

, blanche
;
sa tige de 2 à 3 pieds de haut

, ra-
meaux opposés

;
ses feuilles radicales trilobées, dentées,

cordées, pu bescen les en dessous et soutenues par un
pétiole canaliculé

; ses ombelles grandes et composées
d’un grand nombre d’ombellules

; ses fruits ohlongs
formés de deux graines striées

, accolées l’une à l’autre!

Propriétés physiques. Cette substance est en larmes
blanches ou jaunâtres

, ou en masses d’un volume va-
riable

, formées de larmes agglomérée»
, mêlées avec

des graines, d’une saveur un peu amère et nauséabonde,
d une odeur faible mais désagréable, et d'une pesanteur
spécifique de 1,207.

Propriétés chimiques. Elle est formée
, suivant

M. Braconnot, de : gomme 18,4; résine 70 ; matière
glutineuse insoluble dans l’eau et dans l’alcool 4,4 et
eau 6. Elle se ramollit par la chaleur, mais ne fond pas;
elle est en partie soluble dans l’eau

, l’alcool
, l’éther cl

le vinaigre.

Usaobs. La gomme ammoniaque jouit de propriétés
stimulantes très-énergiques. Son action se rapproche
beaucoup de celle de l’asafœtida

, et se fait principale-
ment sentir sur le système nerveux. On l'emploie comme
excitante et antispasmodique dans l'asthme et les né-
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vrotti de 11 retpiralion el de la digestion, danaleealfec-

tîODs hystérique», Il chlorose, etc. Comme expectorant,

on l'administre dans les catarrhes pulmonaires chroni-

ques, el les autres affections anciennes des voies aérien-

nes. On s’en sert encore avec avantage dans certains cas

d’obstruction des viscères abdominaux ,
etc. Enfla, ap-

pliquée à l'extérieur, elle est très-utile dans le traite-

ment des tumeurs non inflammatoires ,
des tumeurs

blanches des articulations, etc. Elle entre dans la com-

position de plusieurs emplâtres.

Le Galbancm ,
qui provient du Selfnum qaWanum ,

Spreng, plante de l'Afrique, très-voisine des Férules, est

en larmes ou en masses jaunes
,
demi -transparentes

,

molles, tenaces, à cassure grenue, d’une odeur forte el

particulière, et d une saveur âcre et amère. Sa compo-

sition, suivant Pelletier, se rapproche beaucoup de celle

de l’asa-fœtida. Il jouit à peu près des mêmes vertus
;

mais il est très-peu usité de nos jours; il entre seule-

ment dans la composition de quelques préparations offi-

cinales.

Il en est de même du Sagapbncm, que l’on croit fourni

par le Ferula persica, plante de l’Asie mineure ,
et qui

se trouve dans le commerce en masses molles poisseuses,

rousses surtout en dehors, demi-transparente» ,
mêlées

de semences brisées
,
d’une saveur âcre el désagréable

,

et d’une odeur semblable à celle de l’asa-fœtida, mais

moins forte.

L’Opopanax, fourni par le PatUnaca opopanai, L.,

plante de l’orient etdu midi de la France, jouit de pro-

priétés analogues à celles des substances précédentes ,

et n’est plus guère employé aujourd’hui. Il est en larmes

irrégulières, anguleuses, opaques, friables,d’une couleur

rougeâtre en dehors ,
et jaune marbré de rouge en de-

dans. Sa saveur est amère et âcre, et son odeur très-forte

rappelle celle delà myrrhe. Il entre dans quelques com-

posés officinaux.

La racine d’iMPÉRAToinx ,
Imperatorla ostrulhium ,

L. ,
plante indigène qui croit dans les montagnes , a une

saveur chaude cl très-aromatique ,
et paraît jouir de

propriétés stimulantes tout aussi énergiques que celles

de l’angélique; cependant on ne l’emploie que très-ra-

rement, et peut-être ne méritc-t-elle pas cet aban-

don.

Le Perce-pierre commun ,
Crithmum marttfmum, L

,

plante annuelle de la famille des Ombellifères, qui croit

sur les rochers des bords de la mer, a une odeur forte

et une saveur aromatique ,
piquante el salée. Suivant

Lavini ,
cette plante contient une huile volatile très-lé-

gère, très-fluide, de couleur jaune-paille, d’une saveur

très-âcre, et d’une odeur qui rappelle celle du pétrole ,

des sels à base de chaux et de potasse
,
de l’acide acéti-

que libre, etc. 11 attribue à celle plante, qu’on employait

jadis comme puissamment diurétique ,
la propriété de

faire rendre les vers lombrics par le vomissement et

par les selles. Il conseille, dans celle vue, le suc exprimé

des feuilles, ou l’huile essentielle unie à du sucre sous

forme d’oléo-saccbarat ,
et il pense qu’elle peut encore

agir efficacement en appliquant à l’épigastre un cata-

plasme de ses feuilles pilées.

QUATBE-TIMGT-SIXlLlfE l'A MILLE.

Araliàcées. Araliaceœ. Jt ss.

Les Araliàcées conslilueni un groupe à peine

distinct des Ombellifères. Ce sont des végétaux

herbacés ou quelquefois des arbres très-élevés.

Leurs fleurs, également très-petites , sont dispo-

sées en ombelles simples ou en ombelles panicu-

lécs. Leur calice est également adhérent et denté;

leur corolle , formée de cinq à six pétales. Leur

ovaire présente de deux à six loges monospermes;

il est surmonté d'autant de styles
,
que terminent

des stigmates simples. Le fruit est tantôt charnu

et indéhiscent, tantôt sec et se séparant en autant

de coques monospermes qu’il y avait de loges à

l’ovaire.

Celle famille est extrêmement voisine des Orabelli-

fères
,
dont elle diffère par le plus grand nombre de scs

loges , et de scs styles
,
ou par son fruit charnu. Ex :

AraHa, Panai, GastorHa, etc.

PL. XXIX. Fig. 340. Tige fleurie du Gin-seng à cinq

feuilles , Panai quinquefo-

Hum .

341. Une fleur hermaphrodite grossie.

342. Une fleur mâle
,

id.

343. Une étamine
,
id.

344. Le calice el le pistil
;
a les mêmes

coupés verticalement.

345. Le fruit coupé transversalement.

La racine du Cinsins a cinq veuilles ,
Panai quin-

quefoUum, Lam. ,
plante vivace de la famille des Ara-

liacées
,
qui croit à la Cbine et au Japon

,
est en frag-

ments fusiformes
,
jaunâtres

,
d’une consistance cornée,

reconverti d’une écorce rugueuse el anneléo, d’une sa-

veur amarescente
,

et presque inodore
;
on l’emploie

quelquefois comme excitant. Elle contient beaucoup

d’amidon et de gomme.

TREIZIÈME CLASSE.

fPOPiTALIS.

QUATBE-TIMOT-»EmtME rAMXIXE.

* RENORCCLACÉES. Ranunculaceœ . Jrss.

Celte grande famille se composede plantes her-

bacées, on soofrutcscentes, portant desfcuillcs al-

ternes ,
embrassantes à leur base, le plus souvent

diviséescD un grand nombre de segments, opposées

dans le seul genre clématite. Les fleurs varient

beaucoup dans leur disposition; quelquefois elles

sont accompagnées d’un involucre formé de trois

feuilles, éloigne des fleurs , ou rapproché d’elles

et calyciforme. Le calice est polysépale, souvent

coloré et pélaloïdo ,
rarement persistant. La co-

rolle est polypétale, quelquefois nulle. Les péta-
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les sont quelquefois simples, avec une pelile fos-

sette ou une lame glanduleuse à leur base interne;

plus souvent difformes ou irrégulièrement creu-

sés en cornet ou en éperon , et brusquement on-

guiculés à leur base. Les étamines sont générale-

ment en grand nombre, libres, à anthères continues

aux filets; les pistils , quelquefois monospermes ,

agrégés en une sorte de capitule, ou polyspermes,

et réunis circulaircmcnt , et quelquefois plus ou

moins intimement soudés. Le style est très-court,

ordinairement latéral ; le stigmate simple. Les

fruits sont monospermes indéhiscents, eu capitule

ou en épi; ou bien ce sont des capsules agrégées,

distinctes ou soudées, quelquefois solitaires, uni-

loculaires, poly spermes, s'ouvrant par leur suture

interne qui porte les graines; très-rarement c’cst

une baie poly sperme. Les graines ne sont pas aril-

lées. L’embryon, très-petit , a la même direction

que la graine, et est renfermé dans la base d’un

endosperme charnu ou dur.

Les genres nombreux de celte famille peuvent se di-

viser en deux grandes sections ,
suivant que les ovaires

sont monospermes ou polyspermes.

1® Ovaires monospermes.

À. Genre» munis d’uu calice et d’une corolle :

Hanunculus, Ficaria ,
Ceratoeephalus , Myosurus ,

Adonis.

B. Genres sans corolle:

Anemone, Clematis, ThaUctrum.

2° Ovaires polyspermes.

A. Genres sans corolle :

Paonia
,
Caltha.

B. Genres muuis d'une corolle :

Trollius, ErantMs, Uelleborus, Nigtlla ,
Garidella.

Aquitain. Delphinium, Aconilum, Aetaa.

PL. XXXI. Fig. 346. Fragment d’un rameau de Re-

noncule à lougues feuilles

,

Ranunculus Ungua.

347. Une étamine grandie.

348. Le fruit.

34U. Un carpelle grossi
;
a le même

- coupé verticalement.

La Renonciiie bulbeuse, Ranunculus bulbosus, L.,

et la R. acre, IL acris, sont employées dans la médecine

populaire, comme antipsorique : en Norwège, on écrase

ces plantes, et on frictionne avec le jus les parties que l’on

veut guérir. La Renoncule scélérate, R. sceleratus, L.,

plus active que les précédentes, occasionne à la peau une

rubéfaction, lorsqu’on l’y applique.

La Clématite des haies, Ctemalis vitalba, L. ,
Herbe

aux gueux, arbuste indigène, qui croit abondamment

dans les baies, possède des propriétés épispasliques tres-

énergiques. Ses feuilles fraîches, pilées et appliquées à

la peau, produisent la rougeur, l'inflammation, et même
des ulcérations plus ou moins profondes. Malgré l'icrclé

de cette plante , Stoerck en a conseillé l’usage à l’inté-

rieur ,
contre les symptômes vénériens consécutifs

,

le cancer
,

la gale , les tumeurs blanches , etc. , et

elle est encore employée dans le nord de l’Europe.

La racine de la Pivoine, Pœonia ofJlcinaUs
,
L., a été

vantée comme un des antispasmodiques les plus puis-

sants
;
elle était jadis employée contre l’épilepsie; cepen-

dant , elle ne jouit que d'une Ircs-faible action. On
prépare avec les fleurs de celte plante une Eau distillée .

qui sert de véhicule aux potions antispasmodiques cl

excitantes.

Ellébore noir. Uelleborus niger. L.

Plante vivace, qui croit dans les montagnes des Vos-

ges ,
du Dauphiné et de la Provence. Parties usitées :

la racine.

Caractères botaniques. Tige souterraine, horizon-

tale, articulée
;
feuilles paraissant radicales, péliolécs,

à 7 ou 8 lobes , coriaces, dentées en scie et obovalcs
;

fleurs au nombre de une ou deux, sur une hampe de

2

h 6 pouces de haut, roses, très-grandes, penchées et

accompagnées de deux bractées: cal. régulier, persis-

tant, à 5 sép.
;
cor. 10 à 12 pél. creux en forme de cor-

nets
;

fruits : 3 b 6 capsules.

Propriétés physiques. Cette racine est tubéreuse, do

la longueur et de la grosseur du petit doigt, grise ou

rougeâtre à l’intérieur, noirâtre en dehors, marquée

d’anneaux circulaires assez rapproches, et garnie de

fibres radicales plus ou moins nombreuses, glabres, et

contournées en anneaux
;
sa saveur est d'abord âcre et

amère, puis semble engourdir la langue
;

son odeur

est nauséeuse.

Propriétés chimiques. Elle contient, d’après Feneulle

et Capron
,
une huile grasse et un peu âcre, une matière

résineuse, un acide odorant et volatil, un principe amer,

de la cire, etc. L’eau et surtout l’alcool s'emparent de ses

principes actifs, qui se perdent
,
en grande partie, par

une ébullition prolongée.

Usages. L’action locale de l'ellébore est très-irrilantc-

Son principe volatil parait agir d'une manière spéciale

sur le système nerveux. C'est un purgatif drastique des

plus énergiques, dont l’usage peut être suivi de très-

graves accidents, et qu'on emploie encore quelquefois

dans les hydropisies et certaines maladies de la peau.

Il était autrefois très-vanté dans les cas d’aliénation

mentale. Très-peu usité de nos jours, on l’administre

quelquefois comme emménagogue et anthelminliquc.

L'usage de cette substance exige beaucoup de précaution.

L’Ellébore vert
, Uelleborus viridis, L., et I'Ellé-

bors fétide, //. fetidus, L., jouissent de propriétés

analogues, et étaient jadis employés aux mêmes usages.

Aconit napbl. Aconitum napellus. L.

Plante vivace
,

qui croit dans les montagnes du
Jura et de la Suisse. Parties usitées : les feuilles et la

racine.

Caractères botanique». Tige herbacée
, simple ,

haute de 3 à 4 pieds
;
feuilles alternes, péliolécs, b 7 lo-

bes, incisées en lanières étroites
;
fleurs violettes, bleue»,

grandes, en épi à la partie supérieure de la tige
;
cal.

pétalolde , à 5 sép. inégaux
,
le supérieur en forme de

33
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casque; cor. à 2 pét. irréguliers onguiculés; 30 étain, en-

viron
; 3 pistils

;
ovaire à une loge polysperrae

;
fruit

formé de 3 capsules alongées, s'ouvrant en dehors.

Propriétés ruYSiQt RS. La racine de l'aconit napel a

la forme d'un petit navet, noirâtre en dehors et blanche

en dedans
;
son odeur , ainsi que celle du reste de la

plante, et surtout des feuilles, est faible, mais nauséa-

bonde, et leur saveur Acre et amère laisse dans la bou-

che un sentiment de chaleur et de cuisson , une sorte

d'engourdissement.

Propriétés chimiques. D'après l'analyse de Pallas
,

celte plante contient une substance alcaloïde, déjà an-

noncée parBrande, et nommée Aconitint, une matière

huileuse noire , une matière verte analogue à celle du

quinquina, de l'albumine, des malate, muriate et sulfate

de chaux, de l'amidon et du ligneux. L'eau el l'alcool

se chargent de ses principes actifs.

L’AconrrniB, qui parait être, selon Pallas, le principe

actif de la plante qui nous occupe , a été peu éludiio

jusqu'alors. On sait seulement qu'elle est sous forma

d'écailles jaunâtres ,
transparentes , d'une saveur très-

amère, solubles dans l'eau, à peine solubles dans l'alcool

froid, el faiblement alcalines.

Usacbs. L'aconit napel, A hautes doses, est un poison .

narcotico-âcre très-énergique
,
dont l'action se porte

spécialement sur le système nerveux el sur le cerveau.

Il produit une sorte d’aliéuat ion mentale, une inflamma-

tion violente des organes digestifs, et la mort. A petites

doses, cette substance parait agir en augmentante fré-

quence du pouls et l’activité des sécrétions rénales el

cutanées. On Ta employée avec avantage dans le traite-

ment du rhumatisme chronique, de la goutte, de la sy-

philis constitutionnelle, de la paralysie, de l’amaurose

et des affections cancéreuses. Fouquier, auquel on doit

de nombreuses expériences sur l'action de l'aconit, lui a

reconnu une vertu diurétique évidente, el l'a employé

avec succès contre les bydropisies.

Quelques autres espèces de ce genre, telles que YAco~

nUum anthoru, A. cammarum et A. lyeoclonum
,

L.
,
paraissent jouir absolument des mêmes propriétés

que celle dont nous venons de parler, el pourraient

très-bien la remplacer au besoin.

QDATRC-VtlfGT-BDITlèHE rAM ILLE.

dii.léni acres. DilUmaceœ. DC.

Arbres on arbustes sarmentenx, ayant des feuil-

les alternes, très-rarement opposées, sans stipu-

les, souvent embrassantes à leur base ; des fleurs

solitaires ou en grappes, quelquefois opposées

aux feuilles. Leur calice est monosépale
,
per-

sistant . à cinq divisions profondes et imbriquées

latéralement; leur corolle ordinairement de cinq

pétales. Leurs étamines, très-nombreuses, dis-

posées sur plusieurs rangs, sont libres, quel-

quefois unilatérales ou disposées en plusieurs

faisceaux. Les carpelles varient de deux h douze,

généralement distincts ; ils sont quelquefois sou-

des en un seul. Leur ovaire est uniloculaire,

contenant deux ou plusieurs ovules attachés & la

partie inférieure de leur angle interne , et dressés.

Les styles sont simples et terminés chacun par un

stigmate également simple. Les fruits sontdistincts

ou soudés, charnus ou secs et déhiscents. Les

graines ont un tégument crustacé, recouvrant un
endosperme charnu , dans lequel est un embryon
très-pelil, dressé, placé vers 1a base.

On compte dans celle famille les genres : Tetraeera,

Davilla, Delima, Pachynema , Pleurandra, IHUenia ,

Nibbertia , etc. Elle se distingue des Magnoliacées et

des Anonacées par le nombre quinaire des parties de sa

fleur.

PL. XXXI. Fig. 350. Extrémité d’une tige fleurie

d'Hibberlie grimpante, Hib-

bcrlia volubilis.

351. Le calice, les sépales alternes

et les pistils, grandir.

352. Une élamiue grandie.

353. Les fruits.

QUATRE-VINGT-NEUVIÈME FAMILLE-

magnoliacées. Magnoliaceœ. Juss.

Cette famille se compose de grands et beaux

arbres ou d’abrisscaux élégants ornés de belles

feuilles alternes , souvent coriaces et persistantes

,

munies à leur base de stipules foliacées. Les fleurs

,

souvent très-grandes, et répandant une odeur

suave, sont en général axillaires. Le calice se

compose de trois à six sépales caducs: les pétales

varient de trois à vingt-sept, formant plusieurs

vcrticilles. Les étamines, fort nombreuses et li-

bres , sont disposées sur plusieurs rangées , et at-

tachées au réceptacle qui porte les (létales. Les
pistils sont nombreux , tantôt réunis circulairo-

ment, et sur une seule rangée au centre de la

fleur, tantôt formant un capitule plus ou moins
alongé : ces pistils se composent d’un ovaire uni-

loculaire, contenant un ou plusieurs ovules
,
d'un

style à peine distinct et d’un stigmate simple. Les

fruits sont des carpelles secs ou charnus, réunis

circulairement et sous forme d'étoile , ou disposés

en capitules, et quelquefois tous soudés entre

eux : chaque carpelle est indéhiscent ou s'ouvre

par une suture longitudinale, et la graine est

quelquefois portée sur un trophosperme suturai et

filiforme, qui pend en dehors quand le fruit

s’ouvre : ces graines ont leur embryon dressé dans

un endosperme charnu.

La famille des Magnoliacées se subdivise en deux tri-

bus de la manière suivante :

1* Illïciébs Carpelles verticillés rarement solitaires

par avortement; feuilles marquées de points transpa-

rents. Ex. : IIHcium, Drimys, TasmanrUa.
2°Mag>oliérs. Carpelles disposés en capitules, feuilles

non ponctuées. Ex. : Magnolia , Michclia, Talauma .

l.yrlodendron

,

etc.
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Cette famille est très-voisine des Anonacécs, dont elle

diffère surtout par ses stipules et la structure de son en-

dosperme. Elle a aussi des rapporlsavec les Dilléniacéei,

qui en diffèrent par le nombre quinaire des parties de

la fleur.

PL. XXXI. Fig. 33.4. Sommité d'un rameau fleuri

du Magnoüernain, Magnolia
pumfla.

355. Une étamine.

356. Les pistils disposés autour de

l’axe.

357. Les fruits aggrégés

.

Dbymide db Winter. Drymls Winteri. Forst.

Arbre toujours vert, qui croit près du détroit du Ma-
gellan

,
au Chili , et même au Brésil. Parties usitées :

son écorce.

Caractères botaniques. Tronc do 10 à 40 pieds do

haut
;

feuilles ovales, coriaces, vertes en dessus
,
blan-

châtres en dessous
;
fleurs petites, réunies par 3 ou 4 à

l’extrémité des rameaux
;
cal. à 2 ou 3 div. profondes

;

cor. 6 pet. caducs; élam. nombreuses; anthères à 2 loges

écartées
;
4 ou 8 ovaires qui se changent en baies poly-

spermes.

Propriétés physiques. Celte écorce, que l'on confond

souvent dans le commerce avec la cannelle blanche, est

ordinairement en fragments roulés d’environ un pied de

long, un pouce de large et 2 ou 3 lignes d’épaisseur

,

raboteux, d’un jaune-roux, ayant un épiderme commo
usé par le frottement, et quelquefois couvert de tuber-

cules, d’un jaune-pâle en dessous, d’uno cassure com-
pacte, grenue et rougeâtre

,
d'une odeur résineuse et

aromatique, d'une saveur âcre et brûlante.

Propriétés chimiques. Elle contient : huile vola-

tile 1,2; résine 10; tannin et matière colorante 9; ami-

don 1,6; et des sels en faibles proportions. L’eau et l'al-

cool s'emparent de ses principes actifs.

Usages. L'écorce de Wiater jouit de propriétés sti-

mulantes très-énergiques, analogues à celles des substan-

ces précédentes. On l'emploie dans les mêmes circon-

stances. On l'a beaucoup vantée comme stomachique et

antiscorbuliquc
;
mais elle est peu employée aujourd’hui.

Badiane anis étoilé. Itlicium anisatum L.

Arbre qui croit à la Chine et au Japon. Parties usitées :

les fruits.

Caractères botaniques. Feuilles en bouquets 5 l'ex-

trémité des rameaux, vertes, coriaces, persistantes et

très-semblables à celles du laurier ordinaire
;

fleurs

solitaires, à l'aisselle des feuilles, jaunâtres, très-suaves;

cal. 5 ou6sép. écailleux; cor. formée d’un grand nombre
de pél. placés sur plusieurs rangs; 25 A 30 étam.

;

fruits: B coques monospermes, soudées ensemble par la

base et dont la réunion forme une sorte d'étoile.

Propriétés physiques. Capsules comprimées, ovoï-

des, rugueuses, d’un brun rougeâtre, d’une saveur âcre,

arumalique cl sucrée, d’une odeur semblable à celle de

259

l’anis et contenant chacune une graine brune, luisante,

charnue et oléagineuse.

Usages. Cette substance n'a pas été analysée
; on sait

seulement qu’elle contient abondamment une huile vo-

latile , A laquelle elle doit son odeur et sa saveur. Ses

principes actifs sont solubles dans l'eau et dans l'alcool.

L’anis étoilé qui est employé pour aromatiser les li-

queurs de table, jouit de vertus excitantes et s'emploie

dans les mêmes cas que la plupart des autres semences

aromatiques appelées carminalives.

quatre-vingt-dixième famille.

anoxacées. Anonacew. Jcss.

Les Anonacées sont des arbres on des arbris-

seaux ayant les feuilles alternes, simples, dé-

pourvues de stipules , caractère qui les distingue

surtout des Magnoliacécs. Leurs fleurs, ordinai-

rement axillaires, sont quelquefois terminales.

Leur calice est persistant, à trois divisions pro-

fondes. L^ur corolle est formée de six pétales,

disposés sur deux rangs. Les étamines sont fort

nombreuses, formant plusieurs rangées. Leurs fi-

lets sont courts , et leurs anthères presque ses-

silcs. Les carpelles, en général réunis eu grand

nombre au centre de la fleur, sont tantôt distincts,

tantôt soudés entre eux ; chacun d’eux offre une
seule loge qui contient un ou plusieurs ovules

attachés à leur suture interne , et formant souvent

deux rangées longitudinales. Ces carpelles con-

stituent ,
soit autant de fruits distincts

(
rarement

un seul par snitc d’avortement); quelquefois ils

se soudent tous entre eux , et forment une sorte

de cône charnu et écailleux. Les graines ont leur

tégument formé de deux lames. Leur endosperme

corné est profondément sillonné, contenant un
très-petit embryon placé vers le point d’attacho

de la graine.

Cette famille , dans laquelle on trouve les genres

Anona, Kadsura, Xylopia, A simina, Uvaria, etc., est

très-voisine des Magnoliacées
,
dont elle diffère surtout

par l’absence des stipules, par les pétales, dont le nom-
bre n'excède jamais six, et par l’endosperrae, profondé-

ment et irrégulièrement sillonné.

PL. XXXI. Fig. 358. Fragment d'un rameau de Xy-
lopie frutescente, Xylopia fru-

tescens.

359. Une fleur grossie.

360. Une étamine fortement grandie

361. Le fruit.

QUATRE-VINGT-ONZIÈME rAMILLE.

#
BERBÉniDÉEs. JBerberideœ. Jcss.

Herbes ou arbrisseaux à feuilles alternes, sim-

ples ou composées, accompagnées à leur base

do stipules qui sont souvent persistantes et 'épi-

neuses. Leurs fleurs, généralement jaunes, sont
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disposées en épis ou en grappes. Elles ont un

calice de quatre à six sépales, rarement d'un

nombre plus considérable ou moindre, accom-

pagné extérieurement de plusieurs écailles. Leurs

pétales, en même nombre que les sépales, sout

planes ou concaves et irréguliers ,
mais constam-

ment opposés aux sépales. Ils sont souvent munis

à leur base iuterue de petites glandes ou d’écaiiles

glanduleuses. Les étamines , en nombre égal aux

pétales, leur sont opposées. Les anthères ses-

ailes, ou portées sur un filet plus ou moins long,

sont à deux loges, qui chacune s’ouvrent par une

sorte de valve ou de pauncau , ainsi que nous

l’avons déjà observé daus la famille de Laurinées.

L’ovaire est à une seule loge, qui renferme de

deux à douze ovules dressés ou attachés latéra-

lement sur la paroi interne , et y formaut une

seule ou deux rangées. Le style, quelquefois la-

téral, est court, épais ou nul. Le stigmate est

généralement concave. Le fruit est sec ou charnu,

uniloculaire et indéhiscent. Les graines se com-

posent d’un tégument propre, recouvrant un en-

dosperine charnu ou corné, qui contient un em-

bryon axile et homotropc.

Celte famille, dont on a retiré plusieurs des genres qui

y avaient été réunis par Jussieu ,
se compose de» sui-

vants : Berbeiis . MahoiUa ,
NandMa, Leontice ,

t'au-

lophyUum, Epimedium et Diphylleia. Elle estlrès-dis-

linctc de toutes les autres familles voisines par scs

étamines opposées aux pétales, et le mode de déhiscence

de ses anthères.

PL. XXXI. Fig. 362. Extrémité d'un rameau de Vi-

nelîer commun, Berberis vul-

garis.

3C3. Le calice

364. La corolle.

365. Une étamine insérée à la base

d'un pétale.

366. Le pistil.

367. Les fruits
;
a l'un d'eux coupé

verticalement pour montrer

la position des deux graines.

Yimttibr commun. Berberis xmlgaris.h.

Arbrisseau commun dans les bois et les baies en Eu-

rope . Parties usitées : les fruit» et les racines.

Caractères botaniques. Tiges garnies d'épines, à la

base des feuilles qui sont groupées, alternes, pétiolées ,

ovales, dentées à leurs bords
;
fleurs jaunes

,
disposées

en petits épis pendants
;

baies oblougucs , d'un

rouge vif.

Propriétés physiques. Les fleurs exhalent une odeur

particulière, fade, spermatique. Le bois est à l'intérieur

d'une belle couleur jaune , duc à un priucipe colorant

peu solide.

Propriétés chimiques, l/analyse des racines de

l'épine vincllc a fourni à Grandes : priucipe colorant

jaune 66 ;
principe colorant brun 25,5; gomme 3,5;

amidon 2; sel» calcaires 2;cerine 1.

QUATRE-VINGT-DOUZIÈME FAMILLE.

MÉNispEnMÉES. Menispermeœ. Juss.

Celte famille se compose d’arbustes sarmen-

teux et grimpants, dont les feuilles sont alternes

généralement simples, rarement composées. Les
fleurs sont petites, uuisexuees et le plus souvent

dioïques. Le calice se compose de plusieurs sé-

pales disposés par trois, et formant plusieurs ran-

gées. Il en est de mémo de la corolle; elle manque
quelquefois. Les étamines sont monadclphes ou
libres, en même nombre que les pétales, ou en
nombre double ou triple. Les pistils, souvent en
grand nombre , libres ou soudés par leur côté

interne, sont à une seule loge , contenant un ou
plusieurs ovules. Les fruits sont des especes de
petites drupes monospernies , obliques et comme
réniformes, comprimées. La graine qu’elles con-

tiennent se compose d’un embryon recourbé sur

lui-méme, et généralement dépourvu d’endo-

sperme.

Les Ménis|»ermécs
,

qui se composent entre autres

des genres JHonispermum , Cocculus , Cissampelos

,

Abuta. Lardisabata , etc. , sont assez rapprochées des

Anonacées
;
mais elles s'eu distinguent par leur port

,

qui est lout-à-fait différent
,
par leurs étamines

,
géné-

ralement en nombre défini, et par la structure de leurs

fruits.

PL. XXXI. Fig. 368. Une fleur stérile du Mcni-

sperme de Canada
,

JUcni-

spermum Canadense, forte-

ment grandie.

369. Une fleur fertile, id.

370. Deux des trois ovaires qui com-
posent ordinairement le fruit;

a le» mêmes coupés horizon-

talement.

37 1 . La graine.

Ménispermb colombo. Menispermum palmatum. Lam.

Arbuste sarmenteux, qui croit en Afrique, à Mada-
gascar, et aux Indes Orientales. Parties usitées : la

racine.

Caractères botaniques. Tige grimpante , simple ,

couverte de longs poils ;
feuilles orbiculaires, à 5 ner-

vure» cl à 5 lobes écartés et palmés ; fleur» miles por-

tées sur des pédoncules simples ou raineux plus longs

que les feuilles
;
cal. 6 sép. ;

cor. 6' pét. épais
;
6 étain,

plus longues que les pél. ; fleurs femelles inconnues.

Propriétés puysiqubs. Cette racine est épaisse , fi-

breuse et composée de ramifications fusiformes. Dans
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DE BOTANIQUE. 2fi 1

le commerce clic est en rouelles d’environ un pouce et

demi de diamètre, ou en morceaux de 2 à 3 pouces de

long , recouverts d’une écorce épaisse ,
jaunâtre , se

détachant facilement cl offrant un épiderme rugueux,

d'une couleur brune ou olivâtre
;

le parenchyme est

d’une texture spongieuse, d’une couleur jaune verdâtre;

il présente des zônes concentriques; sa saveur est amère

et son odeur désagréable.

Propriétés cuimiquks. Le Colombo contient, d’après

Planche : de l’amidon, de la gomme, un principe azoté de

la matière jaune amère, un peu d’huile volatile, des sels

de chaux et de potasse, de l’oxide de fer, de la silice et

du ligneux. La teinture d’iode la colore en bleu foncé.

Les principes solubles dans l’eau bouillante, forment

environ le tiers en poids de celte racine
;

l’alcool en

dissout une plus grande quantité encore.

Usages. L’action de celte substance sur l’cconomie se

rapproche beaucoup de celle du quassia, c'esl-a-dirc

que c’est un amer franc et sans mélange d’astringence

ni d’âcrelé
;
cependant, à trop hautes doses, elle provo-

que des nausées et des vomissements
;
mais, convena-

blement administrée, elle fortifie les organes, sans agir

comme stimulant. On l'emploie avec avantage dans les

diarrhées chroniques, la dysenterie, les maladies atoni-

ques de l’estomac et du canal intestinal, et, en général,

dans tous les cas qui réclament l'emploi des toniques

proprement dits. A petites doses, elle est très -utile pour

combattre les nausées et les vomissements qui accom-

pagnent si souvent le* premiers temps de la grossesse ,

ou qui dépendent d'un étal spasmodique de l’estomac.

La substance que nous venons de décrire est devenue

très-rare dans le commerce ;
les marchands la rempla-

cent par une autre racine qui lui ressemble beaucoup,

cl que Guibourl nomme Fausse racine de Colombo. Elle

vient d'Alger et des côtes septentrionales de l'Afrique, el

l’on ne connaît pas la plante qui la produit. Elle diffère

du vrai Colombo par son épiderme gris fauve, marqué

de stries circulaires, par sa couleur jaunc-oraugée à

l’intérieur, par sa saveur amère et sucrée el par son

odeur à peine sensible. D'uu autre côté, elle ne contient

pas d’amidon el ne se colore pas par l’iode
;
elle donne

à l'éthcr une couleur jaune; l'infusion aqueuse rougit

le tournesol et précipite en vert noirâtre par le sulfate

de fer. Ces différences indiquées par Guibourl suf-

firont pour éviter toute erreur relativement à celle

substance.

La racine de Pareira-brava, CissGtnptlos partira, L.,

plante grimpante du Brésil, est ligneuse, fibreuse, dure,

tortueuse, grosse comme le bras d’un enfant, brune en

dehors, d'uu gris-jaunâtre en dedans, et marquée de

cercles concentriques , d’une odeur nulle et d'une saveur

amère. On l’a beaucoup vantée comme lithontripliquc
;

aujourd'hui on ne lui reconnaît que des propriétés diu-

rétiques assez énergiques, que l'on peut mettre à profit

dans les cas qui réclament l’emploi des médicaments de

ce genre ,
cl surtout dans les catarrhes chroniques

de la vessie. Quoi qu’il en soit, elle est peu usitée.

QUATRE-VINGT-TREIZIÈME famille.

ochnacres. Ochnacta. 1)C.

Végétaux ligneux, très-glabres dans toutes

leur» parties, ayant des feuilles allerncs. munies

de deux stipules à leur base
,
des fleurs pédon-

culccs, très-rarement solitaires ou plus souvent

disposées en grappes rameuses. Leurs pédoncules

sont articulés vers le milieu de leur longueur.

Elles ont un calice à cinq divisions profondes ,

imbriquées latéralement avant leur développe-

ment; une corolle de cinq à dix pétales étalés ,

imbriqués lors de la préfloraison. Les étamines

varient do cinq à dix , et môme au-delà ; ayant

leurs filets libres, insérés, ainsi que les pétales,

au-dessous d'un disque hypogyne très-saillant, sur

lequel est implanté l'ovaire. Celui-ci est déprime

à son centre, el parait formé de plusieurs pistils

distincts rangés autour d'un style central
,

qui

semble naître immédiatement du disque. Le style

est simple , et porte à son sommet un nombre va-

riable de lanières stigmatifères. Le fruit se com-

pose des loges de l'ovaire qui se sont séparées les

unes des autres et qui forment autant de carpelles

drnpacés ,
portés sur le disque ou gynobasc, qui

a pris de l'accroissement : ces carpelles, dont plu-

sieurs avortent quelquefois , sont uniloculaires ,

monospcrnies el indéhiscents ; ils paraissent , en

quelque sorte, articulés sur le gynobasc dont ils

se séparent facilement. Leur graine renferme

un gros embryon dressé , dépourvu d’endo-

sperme.

A celte famille sc rapportent les genres Ochna . Gom-
phia, Walkera ,

Mccxfa , etc. Elle a beaucoup d'affinité

avec la famille des Rutacées
,

et plus particulièrement

avec la tribu des Simarouhées , dont elle diffère par scs

feuilles simples et munies de stipules
,
par ses graines

dressées et scs carpelles indéhiscents; d'un autre côté,

le* Ochnacées , se rapprochent des Magnoliacces ,
et en

particulier du genre Drymix.

PL. XXXI. Fig. 372. Fragment d’un rameau de Gom-

phie brillante, Gomphia ni-

tida .

373. Une fleur dépouillée de ses pé-

tales.

374. Le pistil.

375. L'ovaire coupé horizontale-

ment.

QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME TAM ILLE.

’ rutackes. Rutaceat. Adrien Df. Jussiep.— Zy-

gophylleœ et Diosmeœ. Brown. — Simaru&etr

Rien.

Grande famille composée d'arbres ,
d'arbustes

ou do plantes herbacées ou frutescentes, ayant

des feuilles opposées ou alternes, très-souvent

marquées de points translucides , avec ou sans

stipules; des fleurs en général hermaphrodites,

très-rarement uuisexuées ; un calice de trois à

cinq sépales soudés par la base; une corolle de

cinq pétales ,j
quelquefois soudés ensemble, et
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formant une corolle pseudo-raonopélalo
, plus ra-

rement nulle ; cinq ou dix étamines
, dont quel-

ques-unes avortent quelquefois et offrent des

formes variées. L’ovaire se compose de trois À

cinq carpelles plus ou moins intimement soudés ,

et formant autant de côtes plus ou moins saillan-

tes. Chaque loge contient souvent deux, plus ra-

rement un, ou un assez grand nombre d’ovules,

insérés à leur angle interne, et y formant deux
rangées. Les styles sont libres ou soudés. Ces car-

pelles sont en général appliqués sur un disque

hypogyne plus ou moins saillant, et quelquefois

ils forment, par leur réunion, un ovaire gyno-
basique, dont le style semble naître d'une dépres-

sion très-profonde de sa partie centrale. Le fruit

est tantôt simple
, formant une capsule

,
s’ouvrant

en autant de valves septifères qu’il y a de loges,
tantôt, et plus souvent, il se sépare en autant

de coques ou de carpelles, le plus souvent mo-
nospermes, indéhiscents, et quelquefois légère-

ment charnus, ou secs, et s'ouvrant en deux valves
incomplètes. Les graines, dont le tégument pro-

pre est souvent crustacé, se composent d’un en-
dosperme charnu ou corné, contenant un embryon
à radicule supérieure, rarement tournée vers le

hile qui est latéral ; quelquefois l'embryon est

dépourvu d'endospenuc.

Nous avons adopté la famille des Rutacées, telle qu’elle

a été limitée par Adrien de Jussieu, dans son excellent
travail sur cette famille. II y a réuni comme de simples
tribus

, les Zygopbyllées de Brown et les Simaroubées
établies par Richard père , et l'a divisée eu cinq tribus

naturelles, qui sont :

I* Les Zycoph yllées : fleurs hermaphrodites , loges
de l'ovaire contenant deux ou plusieurs ovules

; endo-
carpe ne se séparant pas du sarcocarpe, endosperme car-
tilagineux, feuilles opposées. Exemple : Tribulus, Fago-
nia, Guafacum

, Zygophyllutn, etc.

2» Les Rutébs : fleurs hermaphrodites; deux ou plu-
sieurs ovules dans chaque loge; endocarpe ne se séparant
pas du sarcocarpe

;
endosperme charnu, feuilles alter-

nes. Ex. : Buta, Peganum, etc.

3* Les Diosmées : fleurs hermaphrodites; deux ou
plusieurs ovules; endocarpe se séparant du sarcocarpe.
Ex. : Diclamnus

, Diosma , Boronia , Ticorca , Galt-
pea, etc.

*° Les Simaroubées : fleurs hermaphrodites ou uni-
sexuées

;
loges à un seul ovule

; carpelles distincts
, in-

déhiscents; embryon sans endosperme. Ex. : Sfmaruba

,

Quassia. Simaba, etc.

ô Les Zanthoxvlées : fleurs unisexuées
;
loges con-

tenant de deux a quatre ovules
,
embryon placé au centre

dun endosperme charnu. Ex.: Galvezia, Aylanthus

,

Brucea.Zathoxylum, ToddaUa, Ptelea, etc.

Celte famille a beaucoup d’affinité avec les Ochna-
cées , surtout la section des Simaroubées

, qui offre
comme ces dernières un ovaire gynobasique

; mais elle
en diffère par ses graines renversées, ses feuilles compo-
sées

, sans stipules, etc.

PL. XXXIII. Fig. 376. Sommité d’un rameau fleuri

de Quassie naine
,
Quassia

nana.

377. Le calice étalé et grandi.

378. Une étamine fortement grossie.

379. Le pistil.

380. Les fruits.

Gatac officinal. Guajacum officinale. L. PL. XXXII.

Arbre de l’Amérique méridionale. Parties usitées:

le bois et la résine.

Caractères botaniques. Tronc élevé
;
feuilles oppo-

sées, paripinnées, composées de 2 ou 3 paires de folioles

sessiles, ovales, longues d’un pouce environ; fleurs

bleues , au nombre de 8 à 10 à l'aisselle des feuilles
;

cal. 5 div. profondes; cor. 5 pét. étoilés; 10 élam.
;

ovaire pédicellé, surmonté d’uu style simple
;

fruit :

capsule ordinairement comprimée, cordiforme, A 2 et

quelquefois à 5 loges.

Propriétés physiques. Le boi» de gayac se trouve

dans le commerce, en gros morceaux irréguliers, ou en
bûches dont l’extérieur est souvent recouvert d'une
écorce épaisse

,
grisâtre

,
résineuse

,
et présentant à sa

surface interne beaucoup de petits poiuls brillants. Il

est très-compacte, dur, plus pesant que l'eau et d'un brun
verdâtre; l'aubier est d'un jaune clair et beaucoup moins
dur. La saveur du gayac est âpre et un peu amère

,
et

son odeur presque nulle. Pour les besoins de la méde-
cine, on réduit ce bois en poudre grossière , au moyen
de la râpe. Cette poudre, d'une couleur jaune, devient
Verte à la lumière, et provoque l’élcrnûment, quoiqu’elle

soit presque inodore.

Propriétés chimiques. Le bois de gayac contient une
grande quantité d'une résine particulière que nous allons

examiner, et une petite quantité d'une huile essentielle

à odeur de vanille. L'eau ne dissout ses principes actifs

que par une longue ébullition
; ils sont au contraire

très -solubles dans l’alcool et l'élhcr.

La résine de gatac est un suc propre
,
qui découle

de l'écorce de l'arbre que nous venons de décrire, cl que
Brandes regarde comme un principe immédiat su4
generis.

Propriétés physiques. Celte résine est en masses
irrégulières

,
friables, à cassure brillante, d’un brun-

verdâtre, d'une odeur agréable, semblable à celle du
benjoin, d'une saveur d'aboni faible, puis àcre, et

irritant vivement la gorge, et d’une pesanteur spécifique

de 1,2289. Réduite en poudre, elle est d'abord grisâtre,

et oc tarde pas à devenir verte dans tous les points en
contact avec l’air et la lumière.

Propriétés chimiques. La résine de gayac contient

,

d’après Brandes
,
798 de résine pure ou Gayacine

,

et 202 d’écorce. L’eau n’en dissout que 9 pour 100,
tandis que l'alcool en dissout 95. La dissolution alcooli-
que est d'une couleur brune foncée, qui passe au bleu ou
au vert, par l’action de l'acide nitrique et de l’amidon.
Elle est très-soluble dans les alcalis et leurs carbonates

;

sc ramollit sous la dent, et fond à une température peu
élevée.

Lsaces. Le bois et la résine de gayac agissent sur
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T'économie en général, à la manière de* «citants; mais

paraissent exercer une influence plus spéciale sur la

peau, dont, en effet, ils augmentent d’une manière no-

table la sécrétion. En conséquence de ce mode d’action,

on emploie ces substances avec beaucoup d’avantage,

dans la goutte
,

le rhumatisme chronique
, certaines

affections chroniques de la peau, les maladies vénérien*

ne* anciennes et rebelles, les affections scrofuleuses, etc.

Dans les premiers temps de l’introduction du gayac dans

la matière médicale, on le regardait comme propre à

guérir seul les maladies syphilitiques; aujourd’hui on

le considère seulement comme un puissant auxiliaire du
mercure dans les cas de celte nature. C'est ordinaire-

ment le bois qu’on emploie dans ces circonstances
;
on

administre la résine de préférence dans le rhumatisme,

la goutte, etc. A hautes doses, celte résine devient pur-
gative.

Roi odorante. Ruta graveolens. L.

Arbuste qui croit dans le midi de la France. Par-

ues usitées : toute la plante, mais principalement les

feuilles.

Caractères botaniques. Tige rameuse, de 3 a 4 pieds

de haut
,
glauque

; feuilles éparses ,
composées

,
très-

glauques, garnies comme la lige et les rameaux de beau-

coup de corps glanduleux
; fleurs jaunes

, en panicule

corymbiforme , accompagnées chacune d’une bractée
;

cal. plane, persistant, à 4 div. aigues
;

pét. concaves,

onguiculés ; anthères biloculaires, ovoïdes
;
style cen-

tral, plus court que les étain.
;
stigmate simple; fruits :

capsule à 4 ou 5 loges poiyspermes.

Propriétés physiques. Celle plante jouit d’une odeur

forte, aromatique et désagréable , et d’une saveur âcre

,

amère et chaude.

Propriétés chimiques. Elle contient une huile vola-

tile très-abondante, verte lorsqu'on la relire des feuilles

fraîches, et jaune quand elle provient des feuilles sèches,

d'une odeur moins désagréable que celle de la plante.

Les principes actifs sont extraits par l'eau et surtout par

l'alcool.

Usages. C’est un stimulant général très-énergique
;

mais qui parait exercer aussi une influence particulière

sur l'utérus. En effet, ce médicament occasionne l'irri-

tation et même l'inflammation de cet organe, sans

produire en même temps des effets stimulants généraux

assez marqués
,
pour qu’on puisse leur attribuer les

phénomènes locaux dont il est ici question. On l’emploie

avec avantage dans les cas d'aménorrhées produites par

l’atonie de l’utérus, dans la chlorose, l’hystérie, etc. On
l'admiQlstre encore comme vermifuge.

Diosmée crénelée ou Buchu. Diosma crcnata. Th unb.

Petit arbuste qui croit aux environs du Cap de Bonne-

Espérance. Parties usitées ; les feuilles.

Caractères botaniques. Tige de 1 à 2 pieds de haut,

rameuse ;
feuilles alternes, coriaces , elliptiques, à pé-

tiole très-court
;
fleurs grandes, blanches, solitaires à

l'aisselle des feuilles
;
fruits : capsules étoilées, formées
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de 5 coques
,
contenant chacune une graine luisante

,

d'un beau noir et semblable à celle du lin.

Propriétés physiques. Les feuilles de la Diosmée

,

Buchu leaves des Anglais, sont elliptiques, lancéolées,

longues d'un pouce, larges de 5 à 6 lignes , dentelées
très- finement à leur contour

, lisses et d'un vert clair

en dessus
,
plus pâles en dessous, et offrant des points

glanduleux. Leur odeur est forte et pénétrante, et leur
saveur amère et aromatique.

Propriétés chimiques. Elles contiennent
, d'après

l’analyse de Cadet de Cassicourt : huile essentielle 0,665,
gomme 21,17, extrait aqueux et alcoolique 5,17, chlo-
rophylle 1,10, résine 2,151. Les principes actifs sont
solubles dans l’eau et dans l'alcool.

Usages. Celte substance, nouvellement introduite dans
la matière médicale, et déjà employée en Allemagne et
en Angleterre, parait jouir d’une action spéciale sur l’ap-

pareil urinaire. Les observations du docteur M'Dowell,
confirmées par celles du docteur Defcrmon , et de plu-
sieurs autres praticiens, ne laissent aucun doute sur
l'efficacité des feuilles de Buchu

, dans les cas de ca-
tarrhes chroniques de la vessie

, de rétentions d’urine
par suite de faiblesse de cet organe, les maladies de la

prostate
,
la gravelle et les autres cas où les diurétiques

sont indiqués. Liesching, médecin au Cap
, les regarde

comme un remède stimulant et sudorifique, très-efficace

dans les éruptions cutanées
,
les rhumatismes et les ma-

ladies des voies urinaires.

Simarouba officinal. Simaruba guyanensis. Rich. L.

Crand arbre qui croit à la Guyane, à Saint-Domingue
et à la Jamaïque. Parties usitées : l'écorce de la ra-
cine.

Caractères botaniques. Feuilles alternes
;
10 à lfl

folioles alternes
;
fleurs dioïques, petites, blanchâtres

,

disposées en paoicules; fleurs mâles 10 élam.; fleurs fe-

melles 10 étain, avortées.

Propriétés physiques écorces en lanières minces ,

légères
,
longues de plusieurs pieds, roulées et repliées

sur elles mêmes, d’une texture fibreuse, difficile à pul-
vériser, d’une couleur grisâtre à l'extérieur et jaunâtre
à l’intérieur, inodores , d’une saveur très-amère

, mais
sans aucune stypticité.

Propriétés chimiques. Celte substance contient,d’après
l'analyse de Morin :1« delà quassine; 2® une matière ré-
sineuse; 3° une huile volatile dont l'odeur se rapproche
de celle du benjoin; 4° de l'acide maliqtie et traces d’a-
cide gallique

;
5* des sels à base d'ammouiaque

, de
potasse et de chaux; 6® de l’oxide de fer; 7® de la silice;
8“ de Fulmine, et 9® du ligneux. L'alcool et l’eau dissol-

vent les principes actifs : l'infusion est plus amère que
la décoction, qui se trouble par le refroidissement.

Usager. Les propriétés de cette suhstance se rappro-
chent beaucoup de celles de la précédente. On l’emploie
comme tonique avec beaucoup d’avantages

, dans les

mêmes cas et principalement dans la dernière période
de la dissenterie

,
dans certaines diarrhées chroniques

,

dans la dyspepsie. On l’a aussi conseillée comme fébri-

fuge dans les fièvres intermittentes, et elle a quelquefois

réussi.
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OiMssiER amer. Quassia amara. L.

Arbre qui croll i SoriDam , à la Jamaïque cl à la

Guyane. Parties usitées : le boit, l'écorce de la racine

cl une substance alcaloïde particulière.

Caractères botaniques. Feuille» éparses , glabres ,

quino-pinnéc»; pétiole commun rougeâtre ; folioles ses-

siles, ovales
,
à nervures rougeâtres ; fleurs rouges

,
en

épi multiflorc , hermaphrodites ,
ayant à leur base une

bractée; cal. petit; cor. insérée sur un disque hypogyne

cylindrique, tronqué; ovaire globuleux à 5 loges soudées

par leur sommet
;
fruits : 5 drupes noires, ovoïdes, dis-

tinctes, renfermant une noix monosperme.

Propriétés physiqcf.s. La racine du quassia c?t grosse

comme le bras , cylindrique ,
couverte d’une écorce

mince, grisâtre, fendillée; le bois se trouve dans le com-

merce en gros morceaux; il est blanc, tirant sur lejaune,

surtout lorsqu’il a été exposé à l'air, léger et lrè*-diffi-

cile à réduire en poudre. Ces différentes parties et sur-

tout l'écorce sont inodores et d'une saveur extrême-

ment amère , sans aucun mélange d’âcre te ni d’astrin-

gence.

Propriétés chimiques. Cette substance contient un

principe amer, nommé Quassfne, découvert par Thom-
son, une trace d’huile volatile, de la gomme, du ligneux,

et plusieurs sels à hase de chaux. L’alcool et l'eau, même
froide, s'emparent de scs principes actifs.

La Qcassini est d'un jaune brun
,
transparente

,
in-

criilallisablc, très-soluble dans l’eau cl dans l'alcool af-

faibli, et insoluble dans l’éther.

UsACis. Le quassia est un Ionique très-énergique
,

totalement dépourvu d’astringence et d’âcrelé. 11 n'agit

pas du tout comme excitant
;
car , même à hautes do-

ses, il n’accélère pas la circulation et n'elève pas la cha-

leur animale. Il fortifie les tissus, développe l’action du
canal alimentaire, mais sans l'irriter et sans occasionner,

comme plusieurs autres amers , ni nausées ni évacua-

tions alviocs. On l’administre avec avantage dans tous

les cas qui réclament l’emploi des fortifiants, et particu-

lièrement dans la dyspepsie résultant de l'atonie des

organes digestifs, dans certains cas de goutte , dans les

catarrhes chroniques et les écoulements muqueux entre-

tenus par la faiblesse des organes, tels que les leucor-

rhées, les blcnnorrbécs, les diarrhées sans inflammation.

Il réussit aussi très-bien dans quelques vomissements

purement spasmodiques
;
enfin on l'a vanté comme fé-

brifuge, et en effet on l’a employé avec succès en Amé-
rique ,

cl particulièrement à Surinam, contre les fièvres

intermittentes; mais dans les fièvres intermittentes

graves et rebelles, il ne saurait remplacer efficacement

l'écorce du Pérou.

Ancusturr vraie. Cusparia febrifuga. Ilumb.

Grand arbre de l’Amérique Méridionale. Parties

usitées : l'écorce.

Caractères botaniques. Tronc droit, de 60 à 60 pieds

de hauteur, écorce grisâtre
;

feuilles trifoliées, pétiole

long de 8 à 10 pouces, folioles ovales, aloogées, luisan-

tes
;
fleurs blanches, en grappes dressées à i aisselle des

feuilles sup.; cal. subcampanulé; cor. 5 pét. soudés par

leur hase; 5 ou 6 étain., 2 seulement fécondes
; ovaire

à 5 loges uniovulées
;
fruits : S capsules monospercues

,

réunies sur un axe commun.

Propriétés phtsiques. Écorces en fragments pins ou
moins roulés, et même tout-à-fait plats, de quelques
pouces de long sur une ou deux lignes d'épaisseur

, re-

couvertes d’un épiderme mince, et quelquefois au con-

traire épais, blanchâtre, lisse ou un peu raboteux. Leur
surface interne est lainelleuse, d'un brun jaunâtre; la

substance intermédiaire est d’une structure compacte et

d’une couleur fauve foncée. Leur cassure est nette et

résineuse
,

leur odeur forte, sui generit. leur saveur

très-amère, légèrement aromatique et persistante.

Propriétés chimiques. La composition de celle

substance n’est pas bien connue; on sait cependant

qu elle ne contient ni tannin ni acide gallique, mais un
principe amer très-abondant, une matière azotée qui

,

d'après T. Thomson, est analogue à la cinchonine
,
du

carbonate d'ammoniaque et un peu d’huile essentielle.

Les principes médicamenteux sont solubles dans l'eau

et l’alcool.

Usages. L'écorce d'angusture vraie jouit de propriétés

toniques et stimulante». A trop hautes doses, elle donne
lieu à des nausées et à des vomissements

;
à doses mo-

dérées, elle réveille les forces digestives, augmente
l'appétit, rend les digestions plus faciles

, et par suite

exerce une action fortifiante sur l'économie en général.
On l’a beaucoup vantée, comme fébrifuge, dans les pre-

miers temps de son introduction dans la matière médicale,
et on l’a même regardée comme supérieure au quinquina;
mais d’après les observations d’Alihert

, elle ne (tarait

pas mériter ces éloges, et ne saurait remplacer l’écorce

du Pérou. Cependant, on l’administre avec avantage
dans les affections aloniques du canal digestif, telles que
le* diarrhées séreuse», la dyspepsie, etc. Elle peut être

utile dans tous les cas qui réclament l'emploi des forti-

fiants
; mais on devra se garder de l'employer toute* les

fois qu’il existera un état inflammatoire, soit aigu, soit

chronique.

QUATRE-VINGT-QUINZIÈME rAM ILLE.

PITTOSPORÉRS. Pittosporeœ. R. Brown.

Arbrisseaux quelquefois sarmenteux et volu
biles, à feuilles simples et alternes, sans stipu-

les ; à fleurs solitaires , fasciculées ou disposées

en grappes terminales. Leur calice est monosé-
pale, à cinq divisions profondes; la corolle se

compose de cinq pétales égaux , réunis et soudés
par leur base , de manière à former une corolle

monopélalc, tubuleuse et régulière , ou étalée et

comme rotacéc ; les cinq étamines sont dressées,

tiypogynes, de même que la corolle; fovaire est

libre , élevé sur une espèce de disque hypogyne ;

il présente une ou deux loges , séparées par des
cloisons incomplètes

,
qui souvent ne se joignent

pas au centre de l'ovaire, et de là l’uniloctilaiité
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do cet organe. Les ovules sont nombreux , atta-

chés sur deux rangées longitudinales et distinctes

vers le milieu de la cloison. Le style est quelque-

fois très-court, terminé par un petit stigmate

bilobé. Le fruit est une capsule À une ou deux

loges polyspermes, s’ouvrant en deux valves , ou

un fruit charnu et indéhiscent. Les graines se

composent d’un tégument propre un peu crustacé,

d'un endosperme blanc et charnu
, et d’un em-

bryon extrêmement petit, placé vers le hile, et

ayant sa radicule tournée vers ce point.

Les genres qui composent cette famille étaient placés

auparavant parmi les Rhamnécs; mais leur insertion hy-

pogynique les en éloigne grandement. DeCandolle place

les Pittosporées entre les Polygaléet et les Frankéniacées;

mais U nous semble que cette famille doit être mise

auprès des Rutacées
,
dont elle se rapproche singulière-

ment par une foule de caractères. Voici les genres prin-

cipaux de cette famille : PUtosporum , Billardiera
,

Bursaria, Senacia, etc.

PL. XXXIII. Fig. as I. Sommité d’une tige de Pil-

tospore cotonneux, Pittospo-

rum tomentosum.

382. Une fleur dépouillée de ses pé-

tales.

383. Le calice.

384. I.c fruit; a le même coupé

transversalement.

385. Une graine.

QOATHE-VXlfGT-SEXZiÈME FAMILLE.

* géraniacées. Geraniaceœ. A ira. St-Hilaire.—

Geraniaceœ. Oxalidœ, TropœoUœ et LinaetŒ,

DC .— Balsamineœ. A. Rica.

Plantes herbacées ou soufrutcsccntes à feuilles

silhplcs ou composées, alternes, avec ou sans sti-

pules à leur base. Les fleurs sont axillaires ou ter-

minales. Leur calice est formé de cinq sépales sou-

vent inégaux et soudés ensemble par leur base

,

quelquefois prolongé en éperon; la corolle so

compose de cinq pétales égaus ou inégaux, libres

ou légèrement cohérents entre eux par leur base;

ces pétales sont en général tordus en spirale avant

leur épanouissement. Les étamines sont au nombre

de cinq à dix, rarement sept; elles sont libres, on

pins souvent inonadelpbes par la base de leurs fi-

lets; leurs anthères sont à deux loges. Les car-

pelles sont au nombre de trois à cinq, plus ou moins

intimement unis entre eux; ils offrent chacun une

seule loge, contenant un, deux, ou un plus grand

nombre d’ovules attachés A leur angle interne.

Les styles, qui naissent du sommet de chaque

ovaire, restent distincts, ou se soudent entre eux,

et se terminent chacun par un stigmate simple. Le

fruit se compose de trois A cinq coques, contenant

une ou deux graines, restant indéhiscentes, ou

s’ouvrant par leur côté interne ; ou bien c’est une

capsule à cinq loges polyspermes, s’ouvrant en

cinq valves, quelquefois avec élasticité. Les grai-

nes, dont le tégument propre est quelquefois charnu

ou crustacé extérieurement, se composent d’un

embryon droit, ou plus ou moins recourbé, immé-
diatement recouvert par le tégument propre, ou
placé dans un endosperme charnu.

Noire opinion est conforme A celle de A. de Saint-

Hilaire, qui
,
dans sa Flore du Brésil méridional, réu-

nit en une seule les familles des Oxalidces, des Tropæo-

lées , des Linacées et des Géraniacées du professeur De

Candolle. Ces diverses familles, ainsi que celle que nous

avions établie sous le nom de Balsaminébs, ne forment

en effet que des tribus d’une même famille qui doit

conserver le nom de Géraniacées.

1° Oxalidébs, feuilles ordinairement composées, sans

stipules
;

fleurs axillaires
;

capsule A cinq loges poly-

spermes, styles distincts; embryon droit, dans un endo-

sperme charnu. Ex. : OxàUs.

2« Tropjîolées
,
feuilles simples sans stipules ;

fleurs

axillaires ;
trois coques indéhiscentes et monospermes

;

embryon sans endosperme : Tropœolum.
3" Balsaminkks, feuilles simples, sans stipules

;
fleurs

irrégulières
;
point de style

;
capsule A cinq loges poly-

spermes, s'ouvrant avec élasticité
;
embryon privé d’en-

dosperme : Balsamina.

A" Linacées, feuilles simples, sans stipules; fleurs ter-

minales, régulières; trois ou cinq styles distincts; capsule

A cinq loges dispermes
;
endosperme mince : Unum.

5* Géaamkes , feuilles simples, munies de stipules
;

fleurs opposées aux feuilles; styles soudés
;
coques in-

déhiscentes
;
embryon généralement sans endosperme :

Géranium, Erodium, Pélargonium, Monsonia.

PL. XXXIII* Fig. 386. Inflorescence du Céranierdcs

prés , Géranium pratense.

387. Une fleur dépouillée de ses pé-

tales.

388. Une étamine.

389. Le pistil.

390. Le fruit.

Soabllr AcroK, Oxalis acctosolla L.

Petite plante herbacée, qui abonde dans les lieux om-
bragés et humides de l’Europe. On lui donne vulgaire-

ment les noms de pain de coucou , trèfle aigre, oseille

des bûcherons, alleluga, etc. Parties usitées : toute la

plante; un sel acide produit par l'évaporation do son suc

et appcllé oxalatc acide de potasse.

Caractères botaniques. Feuilles péliolées
,
compo-

sées de trois folioles en cœur renversé, pliées en gout-

tière ;
fleurs solitaires, ou au nombre de deux réunies

sur le même pédoncule , blanches et régulières.

Propriétés physiques. D'une agréable acidité.

Propriétés chimiques. L’oxalate acide de potasse est

en petits cristaux aigus, opaques
,
d’une saveur acide el

un peu amère
;

il est soluble dans l'eau et décomposé

par les sels de chaux , qui forment de suite un oxalatc

insoluble. Son action est la même que celle de l’acide

oxalique; seulement elle est un peu moins énergique.
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Usages. On l'administre comme rafraîchissant en dis-

solution dans l'eau édulcorée, sous forme de limonade.

Il est fréquemment employé pour enlever les taches

d'encre ou de rouille en raison de la propriété dont il

jouit de dissoudre complètement l’oxide do fer.

Lin usuel. Lfrtiwn usttatisslmum. L.

Plante annuelle ,
généralement cultivée en Europe.

Parties usitée» * les graines el l’huile que l’on en ex-

prime.

Caractères botaniques. Tige simple ,
haute de deux

pieds; feuilles longues, étroites et pointues; fleurs bleues,

terminales; cal. persistant; cor. campanulée; fruit: cap-

sule sphérique ,
environnée par le cal. , « 10 loges roo-

nospermes.

Propriétés physiques. Les graines du lin sont pe-

tites ,
oblongues, comprimées, luisantes

,
brunes en de-

hors , d'un blanc-jaunâtre et huileuses en dedans
;

d'une saveur visqueuse el douceâtre.

Propriétés chimiques. Elle contiennent beaucoup de

mucilage et une grande quantité d’huile grasse. Leau

bouillante se charge du mucilage.

Usages. On emploie très-fréquemment la graine do

lin comme émollient. C’est surtout dans les pblegmasies

des voles urinaires qu’on l’administre en décoction, pouf

faciliter la sécrétion de l’urine el diminuer l’état d’irri-

tation de ces parties. On la donne encore dans les affec-

tions inflammatoires du poumon et des autres organes.

Ces semences, réduites en farine grossière .
forment la

base des cataplasmes émollients le plus ordinairement

employés.

L’Huile ue lin ,
qh’on extrait des semences que nous

venons de décrire, est limpide, jaiine foncé ou verdâtre,

d’une odeur el d’une saveur désagréables
,
et d’une pe-

santeur spécifique de 0,932. Sa composition est la môme

que celle des autres huilés fixes; seulement elle esltrès-sic-

calive. Pour les besoins de la médecine ,
on la prépare

par expression à froid ;
car celle du commerce, qu’on

obtient par la torréfaction des graines
,
a une odeur et

une saveur insupportables. Celte huile est émolliente et

légèrement laxative : on l’emploie peu à l’intérieur à

cause de sa saveur désagréable ;
cependant on peut la

donner mêlée à du sirop. A l’extérieur
,
on la fait sou-

vent entrer dansles lavements émollients. Enfin elle sert

fréquemment de véhicule pour la préparation de divers

liniments.

QUATHE-VIN6T-DIX—SEPTIÈME FAMILLE.

* MALVAcixs. Malvaceœ. Kunth. — Halvacearum

pars, ivss.

Celte famille renferme à la foi® des plantes her-

bacées. des arbustes et même des arbres à feuilles

simples, alternes ou lobées, munies de deux stipu-

les à leur base. Les fleurs sont axillaires, solitai-

res ,
ou diversement groupées , cl formant des

sortes d épis. Le calice est souvent accompagné

extérieurement d’un calictilc formé de folioles va-

riables en nombre, et diversement soudées. Le

Calice est monosépale, à trois ou cinq divisions,

rapprochées en forme do valves avant lcor épa-

nouissement. La corolle se compose généralement

de cinq pétales alternes avec les lobes du calice,

contournés en spirale avant leur déroulement,

souvent réunis ensemble à leur base, an moyen

des filets staminaux , de manière que la corolle

tombe d’une seule pièce, et simule une corolle mo-

nopélale. Les étamines sont généralement très-

nombreuses, rarement en même nombre ou en

nombre double des pétales. Leurs filets sont réu-

nis, el monadelphes, leurs anthères réniformes, et

Constamment uniloculaires. Le pistil se compose

deplusienrscarpelles, tantôt verticillésautour d’un

axe central, et plus ou moins soudés entre eux,

tantôt réunies en une sorte de capitule ; ces car-

pelles sont uniloculaires, contenant un, deux ou un

plus grand nombre d’ovules attachés à leur angle

interne. Les styles sont distincts, ou plus ou moins

sondés , et portent chacun tin stigmate simple à

leur sommet. Le fruit présente les mêmes modifi-

cations que les carpelles, c’est-à-dire que ceux-ci

Sont tantôt réunis circulairemenl autour d’un axe

matériel, tantôt groupés en télé, ou formant par

leur soudure une capsule pluriloculaire, qui s’ou-

vre en autant de valves qu’il y a de loges mono-

spermes ou polyspermes; d’autres fois les carpelles

s’ouvrent seulement par leur côté interne. Les grai-

nes dont le tégument propre est quelquefois chargé

de poils cotonneux, s« composent d’un embryon

droit, généralement sans endosperme, ayant les

cotylédons foliacés, replié» sur eux-mêmes.

La famille des Malvacées
,
telle qu’elle est aujourd’hui

limitée par les botanistes, ne contient qu’uùe partie de»

genres qui y avaient d’abord été réunis par de Jussieu.

Venteaat a d’abord séparé des Malvacées le genre Ster-

culia

,

dont il a formé le type de Sterculiacées. Rob.

Brown considère le» Malvacées, non comme une famille,

mais comme une grande tribu ou classe qui se compose

des Malvacées de Jussieu, des Slerculiacées de Ventenat,

des Chlénacées de Dupclit-Thouars ,
et des Tiliacées

de Jussieu ,
et une nouvelle famille qu'il noramo

Byttnériacées. Le savant professeur Kunth ne place

dans les Malvacées que les trois premières sections de

Jussieu, il adopte les Byttnériacées de Rôb. Brown, et

y réunit les Sterculiacées de Ventenat
;
enfin il forme

une famille, nouvelle ,
sous le nom de Bombacèes, des

genres Bombas, Chetroslemon, PacMra, llelicteres,

Cavanillesia, Mattsfa cl Chorisia.

Ainsi définie , la famille des Malvacées se distingue

surtout par ses pétales simples
,
ses anthères constam-

ment uniloculaires et ses graines généralement sans on-

dosperme. Parmi les genres qui la composent, nous

citerons les suivants : Ifatope, Matra, Althaa, Lava-

ient, Hibiscus, tiossipium, Patat a, Lagunea. etc.

PL. XXXIII. Fig. 391. Portion d’un rameau fleuri de

I.agunée écailleuse
,
Lagunna

squamosa
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393. Une fleur étalée montrant la

position des étamine* autour

du pistil.

393. Le pistil ou.

394. L'ovaire coupé transversale-

ment.

Cuuiauvb omciRALR. AUhæa offtetnatts. L.

Plaute Indigène, vivaco
,
qui croit dans les champs et

qui fleurit en juin et ea Juillet. Parties usitées : la ra-

cine et les feuiUes.

Caractères botaniques. Tige herbacée, de 9 à 4 pieds

de haut; feuilles cordiformes, molles, douces au loucher;

fleurs d'un blanc-rosé, en paotcule le long de la tige
;

cal. double , l'extérieur à 9 divisions, l’intérieur à

5 divisions
;
ovaire libre, arrondi

;
style simple

;
fruits:

capsules monospermes , réunies en cercle autour de ta

base du style.

Propriétés physiques. La racine de guimauve, (elle

qu'on la trouve dans le. commerce, est dépouillée de son

épiderme, fusiforme, charnue, de la grosseur du doigt

,

d une couleur blanche, inodore cl d une saveur vis-

queuse.

Propriétés chimiques. Toutes les parties de celle

plante, et surtout la racine, contiennent de l’asparagine

cl une grande quaulité de mucilage et de fécule. L'eau

bouillante s’empare de ses principes.

Usages. La guimauve jouit des propriétés émollientes

au plus haut degré. C’est une des substances adoucis-

santes les plus habituellement employées, tant 4 l'in-

térieur qu’à l'extérieur, dans le traitement des phleg-

masies.

La racine et les feuilles do la Cuimauyr rosji tré-

mikre, Althœa rosea , Cavan., de la Mauve sauvage,

Malva sylvestris
, L., de la .Mauve a feuilles rondes ,

M. rotundifolia
,
L., et de quelques autres plantes très-

voisines de la précédente, jouissent absolument des

mêmes propriétés, et sont journellement employées aux

mêmes usages.

QUATAE-VINGT-DIX-XÜITliME TAMXhLK.

bombacées. Bombaceœ . Kuxth.

Ce sont des arbres ou des arbrisseaux, originai-

res des contrées intralropicalcs, ayant des feuilles

alternes, simples ou digitées, munies à leur hase

de deux stipules persistâmes. Le calice, quelque-

fois accompagné extérieurement do quelques
bractées, est monosépale, à cinq divisions imbri-

quées avant leur épanouissement, quelquefois en-

tier; la corolle, qui manque quelquefois, se com-
pose de cinq pétales réguliers. Les étamines, au

nombre de cinq, dix, quinze ou davantage, sont

luonadelphes par leur base, et forment supérieu-

rement cinq faisceaux, qui portent chacun une ou
plusieurs anthères uniloculaires. L’ovaire est

formé de cinq carpelles, tantôt distincts, tantôt

soudés entre eux, et termlués chacun par un style

et un stigmate, qui quelquefois se soudent en un

seul. Les fruits sont en général des capsules à cinq

loges polyspermes, s’ouvrant en cinq valves, ou

Ils sont coriaces, charnus intérieurement, et res-

tent indéhiscents. Les graines, souvent environ-

nées do poils ou de duvet, ont tantôt un endo-

sperme charnu, recouvrant un embryon, dont les

cotylédons sont planes ou chiffonués. L'endo-

sperme manque quelquefois.

Cette famille, très -voisine de la précédente, en dif-

fère surtout par son calice entier ou dont les lobes ne

sont pas appliqués en forme de valves av^ot leur épa-

nouissement, par leurs filets disposés en cinq faisceaux,

et la structure de leur fruit. Les genres qui la compo-
sent sont : Bombax , Uelicteres

,
Uatisia , C'avarUlle

-

sia, Adanso nia, etc.

PL. XXXlll. Fig. 395. Fragment d'un rameau.de Chei-

rosiemon à feuilles de Platane,

Cheirostemum platanoides.

390. Le calice étalé monlrant la

forme et la position des éla-

miues.

397. Le pistil.

398. Le fruit coupé transversale-

ment.

QDATHE-YINOT—DIX-NEUVIÈME FABULE.

byttnériacées. Byttneriacea. R. Brown.—-Mal-
tocearum yen. et Uermanniœ. Jcm.— Stercu-

liaca. Vert.

Arbres ou arbrisseaux à feuilles alternes, sim-

ples, munies de deux stipules opposées
; fleurs dis-

posées en grappes plus ou moins ramenses, axillai-

res ou opposées aux feuilles. Le calice, nu ou
accompagné d’un calicule, est formé de cinq péta-

les plus ou moins soudés par leur base, et valvai-

res ; la corolle, de cinq pétales planes, roulés en

spirale avant leur épanouissement, ou plus ou
moins concaves et irréguliers ; ces pétales man-
quent quelquefois. Les étamines, eu même nom-
bre, ou double ou multiple des pétales, sout en
général monadelphes, elle tube qu'elles forment

par leur réunion, présente souvent des appendices

pclaloïdes, placés entre les étamines anlhérifères,

et qui sont autant d’étamines avortées. Les anthè-

res sont constamment à deux loges. Les carpelles,

au nombre de trois à cinq, sont plus ou moins

complètement soudés. Chaque loge renferme deux

ou trois ovules ascendants, ou un plus grand nom-
bre , attachés à l'angle interne de chaque loge.

Les styles restent libres, ou sont plus ou moins
soudés eutre eux. Le fruit est en général une cap-

sule globuleuse, accompagnée par le calice, à

trois ou cinq loges, s'ouvrant en autanlde valves,

qui souvent portent la cloison sur le milieu de

leur face iulerne. Les graines offrent dans un en-

doderme charnu un embn on dressé.
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Cette famille, qui se distinguo surtout des Malvacées

par ses anthères à deux loges, et scs graines en générai

munies d*un endosperme charnu, a été partagée en six

sections ou tribus naturelles, savoir :

!•* Les Sterculiacébs, fleurs souvent unisexuées, ca-

lice nu, pas de corolle
;
ovaire pédicctlé, formé de cinq

carpelles distincts ; l'endosperme manque quelquefois.

Ex. : Sterculfa, Triphaca, lleritiera.

2° Les Byttnériéks, les pétales sont irréguliers,

concaves, souvent terminés à leur sommet par une sorte

de lingule ; les étamines sont monadelphes ,
l'ovaire est

A cinq loges, contenant en général deux ovules dressés :

Thcobruma, Abroma , Guasuma , Byttneria, Aye-

nia
,
etc.

3* Les Lasiopétalées, calice pétalotde
;
pétales très-

petits en forme d'écaille, ou nuis
;
ovaire à trois ou cinq

loges, contenant chacune de deux à huit ovules : Serin-

gia, Thomasia, À eraudrenia, etc.

4* Les Hermanniées

,

fleurs hermaphrodites, calice

tubuleux
,
corolle de cinq pétales planes, roulés en spi-

rale avant leur épanouissement
;
cinq étamines mona-

delphes ou libres, opposées aux pétales, toges polysper-

mes: Jfelochia, Hermannla, Mahemia, etc.

5* Les Dombéyacébs ,
calice mooosépalc

, corolle de

cinq pétales planes, étamines égales, nombreuses et mo-
nadelpbes

;
ovaire à trois ou cinq loges, contenant deux

ou un plus grand nombre d'ovules : Buizia, Dombeya
,

Pentapetes, etc.

6» Les Wallicuikbs , calice environné d’un involucre

de trois à cinq folioles, pétales planes
;
étamines très-

nombreuses , moaadclphes, inégales
,
et formant une

colonne analogue à celle des Malvacées: Eriolœna

,

WaWcMa, Gœthea.

PL. XXX1I1. Fig. 399. Sommité d’une tige fleurie de

Buttncre inodore
,
Ihutneria

fnodora.

400. Une fleur étalée et grandie :

a le calice
; b la corolle

;
e le

phycostème.

401 . Un pétale fortement grandi.

402. Les étamines soudées alterna-

tivement avec les lobes du
pbycoslème.

403. Le pistil.

Cacaoyer cultivé, Theobroma cacao. L.

Arbre originaire du Mexique. Parties usitées : les

graines et la matière butircusc que l’on en exprime.

Caractères botaniques. Tronc rameux , de 30 à

40 pieds de haut; feuilles ovales, acuminées, lisses;

fleurs rougeâtres, réunies en petits faisceaux, extra-axil-

laires; cal. caduc è 5 di v. profondes ; 10 étam. dont

5 stériles; fruits : capsule ovale, oblongue, à 5 loges, pé-

ricarpe dur et indéhiscent.

Propriétés physiques. Le cacao, dont on distingue

plusieurs espèces dans le commerce,a en général la forme

et le volume d’une amande brunâtre intérieurement,

d'une saveur douce et agréable, et d'une odeur par-

ticulière. L'huile qu’ou en extrait est concrète
, d'un

blanc-jaunâtre , d'une odeur et d’une saveur qui rap-

pellent celles do l'amande entière.

Propriétés chimiques. I.et amandes de cacao contien-

nent une grande quantité d’une huile fixe, dont la com-
position et les propriétés chimiques ne diffèrent en rien

de celles des autres huiles grasses.

Préparations. On obtient cette huile par expression,

ou bien en jetant les amandes de cacao
,
broyées , dans

de l’eau bouillante. L’buile surnage et se rassemble à U
surface du liquide.

Usages. Le cacao , après avoir subi la décortication

,

sert è faire le Chocolat, dont l’usage
,
comme aliment

,

est généralement répandu. Quant 5 l'huile, on l'emploie,

comme adoucissante , dans les phlegmasies des organes

digestifs, respiratoires et urinaires. Elle est souvent utile

dans les cas de cancer à l'estomac. A l’extérieur
, on

l'applique sur les tumeurs hémorrhoidaire», sur les fis-

sures des lèvres, du mamelon, etc.

CENTIÈME FAMIELS.

chlénacées. Chlenaceœ. Dcpetît-Tuovahs.

Cette petite famille se compose d’arbrisseaux

,

tous originaires de file de Madagascar. Leurs feuil-

les sont alternes, munies de stipules, entières et

caduques. Les fleurs forment des grappes rameu-

ses. Ces fleurs ont des involucres persistants, qui

contiennent une oti deux fleurs. Leur calice est

petit, formé de trois sépales : les pétales varient

de cinq à six ; ils sont sessiles, et quelquefois réu-

nis par leurbasc. Les étamines, au nombre de dix

ou en nombre indéterminé, monadelphes par leurs

Ciels, quelquefois cohérentes entre elles parleurs

anthères. L'ovaire esté trois loges, surmonté d'un

shlc simple, et d'un stigmate triûde. Le fruit est

une capsulo à trois, rarement h une seul loge par

avortement, contenant chacune une ou plusieurs

graines, insérées À leur angle interne et pen-

dantes. Ces graines contiennent un embryon axile

dans un endosperme charnu ou corné.

Les Chlénacées, composées des genres Sarcolœna,

Leptolœna, Schizolœna et Bhodolœna, ont été rappro-

chées des Malvacées par Dupetit -Thouars, â cause de

leur calicule et de leurs étamines monadelphes , etc.
;

cl par de Jussieu des Ébéoacées, h cause de leurs pétales

soudés et formant une sorte de corolle monopélale , et

de quelques autres caractères.

PL. XXX1U. Fig. 404. Une panicnle de Sarcolènc à

fleurs nombreuses, Sarco-

lœna multiflora.

405. Une fleur coupée verticalement

et grossie.

406. Une étamine fortement grossie.

407. Le pistil.

408. Le fruit ; a le même coupé ver-

ticalement.

CENT ET UNIÈME FAMILLE.

‘ tiliacées. TiUaceœ. J csa. — Tiliactœ ci

Elœocarpeœ. J csa.

Presque toutes les Tiliacées sont des arbres ou
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des abrisseaux, on petit nombre des plantes her-

bacées. Elles portent des feuilles alternes, simples,

accompagnées à leur base de deux stipules cadu-

ques. Leurs fleurs sont axillaires, pédoncu Ides, so-

litaires ou diversement groupées. Elles ont un ca-

lice simple, formé de quatre à cinq sépales, rap-

prochés en forme de valvesavant l’épanouissement

do la fleur; une corolle d’un môme nombre de pé-

tales, qui manquent rarement, et sont souvent

glanduleux à leur base. Les étamines sont en grand

nombre, libres, et ontleursanlhèrcs biloculaires;

ou trouve souvent en face de chaque pétale une

glande pédiccllée. L’ovaire présente de deux à dix

loges, contenant chacune plusieurs ovules attachés

sur deux rangs à leur angle interne. Le style est

simple, terminé par un stigmate lobé. Le fruit est

une capsule à plusieurs loges, contenant plusieurs

graines, et quelquefois indéhiscente, ou unedrupo

monosperme par avortement. Les graines con-

tiennent un embryon droit ou uu peu recourbé,

dans un endosperme charnu.

Nous réunissons à celte famille celle des Èléocarpées

de Jussieu, qui n’en diffère que par deux caractères de

peu d’importance
,
savoir : des pétales frangés à leur

sommet, cl des anthères s’ouvrant seulement par deux

porcs. Nous en faisons une simple tribu des Tillacées
,

que nous divisons en deux sections
,
savoir :

f Les Tiliacées vraies, comprenant les genres TiUa
,

Sparmannia
,
Heliocarpus

,
Corchorus , Trtumfctta

,

Apeiba , etc.

2* Les Élacocarpées
, dans lesquelles tout les genres

Slaocarptu, Vallea, DcccuUa, etc.

Les Tiliacécs ont de l'affinité avec les Malvacées, dont

elles diffèrent par leurs étamines libres et leur embryon
placé au centre d’ua endosperme charnu; avec les

ByUnériacées, dont elles se distinguent par leurs éla-

miues libres et nombreuses, leur style simple, etc.

PL. XXXIV. Fig. 409. Inflorescence du Tilleul blanc
,

TiUa alba.

410. Une fleur isolée.

411. Une écailleou ligule staminifère.

412. Le pistil avec l’ovaire coupé

verticalement pour montrer

la position des graines.

413. Le fruit; a le même coupé

transversalement.

Tilleul d'Europb. TiUa europœa . L.

Arbre indigène, commun dans les forêts. Partiet usi-

tées : les fleurs.

CARACTkRKS BOTANIQUES. Tronc de 40 b 50 pieds de

haut ;
feuilles alternes

, cordifonnes
,
dentées, velues ;

fleurs jaunâtres ,
réunies par 4 ou 5 en une petite om-

belle qui part d’une bractée longue et étroite; cal. caduc,

à5div.;eor. 5 pet.; étam. nombreuses et distinctes;

ovaires i 5 loges biovulées; fruits : capsule globuleuse à

5 loges.

Propriétés physiques. Ces fleurs
, qu’on emploie *è-

2G9

chcset mondées, ont une odeur très-suavo et une saveur

douce et mncüagineuse.

Propriétés chimiques. Elles contiennent ,
comme

toutes les parties de cet arbro
,
une grande quantité de

mucilage.L’eau et l’alcool s’emparent de leurs principes

actifs.

Usages. Les fleurs de tilleul sont considérées comme
antispasmodiques et légèrement diaphoniques

,
et en

effet, elles paraissent jouir de ces propriétés, mais à uu

faible degré. C’est un des médicaments les plus em-
ployés. Leur infusion théifbrme et leur eau distillée

s’administrent Journellement dans une foule de mala-

dies , et surtout dans les affections nerveuses. Elles ser-

vent de véhicule dans un grand nombre de potions.

cent-deuxième famille.

ternstræmiacées. Ternstrctmiaeea.— Tern-

ttrœmiacœ et Theaceœ. Mibbel.

Arbres ou arbrisseaux, à feuilles alternes, sans

stipules, souvent coriaces et persistantes ; à fleurs

quelquefois très-grandes, axillaires et terminales,

ajant un calice formé de cinq sépales concaves

Inégaux, et imbriqués ; une corolle composée de

cinq pétales, quelquefois soudés à leur base, et

formant une corolle monopétale ; des étamines

nombreuses, souvent réunies par ta base do leurs

fllels, et soudées avec la corolle. L’ovaire est li-

bre, sessile, le plus généralement appliqué sur un
disque bypogyne, divisé en deux à cinq loges,

contenant chacuno deux ou un plus grand nom-
bre d’ovules pendants, à l'angle interne de chaque

loge. Le nombre des styles est le même que celui

des loges; ils se terminent chacun par un stigmate

simple. Le fruit offre de deux à cinq loges; il est

tantôt coriace, indéhiscent, un peu charnu inté-

rieurement; d’autres fois il est sec, capsulaire,

s’ouvrant en autant de valves. Les graines , sou-

*vent au nombre de deux seulement dans chaque

loge, ont lenr embryon nu ou recouvert d’un en-

dosperme charnu souvent très-mince.

Nous avons cru devoir réunir les deux familles éta-

blies par le professeur Mirbel, sous les noms de Tbéa-

cécs et de Ternslræmiacées : ces deux familles en effet

ne diffèrent pas sensiblement l’une de l’autre. Elles sont

formées des genres Temslrœmia , Thea
,

tamelUa
,

Fraiera , etc. , qui avaient été placés daus la famille

des Aurantiées, dont ils diffèrent par leur calice ,1a

pluralité des styles, par l’absence des points translucides,

et par un endosperme, qui manque néanmoins quelque-

fois. D’uu autre côté , cette famille a quelques rapports

avec celle dus Lbénacées, placée parmi les Mouopétalcs.

PL. XXXIV. Fig. 414. Fragment d’un rameau fleuri de

Camellie du Japon, CameIlia

Juponka.
415. Une étamine grossie.

416. Le pistil grossi.
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Thé ob la Cmnr. Thea shiensU. Flich.

Arbrisseau cultivé à la Chine et au Japon. Parités

usitées : les feuilles desséchées.

Caractères botaniques. Tronc de 25 à 30 pieds de

haut
;
feuilles alternes

,
très-glabres

;
alongées

,
longues

de 2 à 3 pouces , coriaces
;
fleurs blanches

, axillaires,

réunies par 3 ou 4; cal. persistant, à 5 div.; cor. à 5, 6

ou un plus grand nombre de pél.; environ 100 étant,

réunies au centre de la fleur; anthères arrondies, à 2 lo-

ges; ovaire arrondi , hérissé de poils rudes; fruits : cap-
snle à 3 coques arrondies, contenant chacune une ou
deux graiues.

Propriétés physiques. On trouve dans le commerce
plusieurs sortes de thés, qui peuvent toutes se rapporter

à deux espèces principales , savoir: i
- les thés verts,

parmi lesquels on distingue principalement le thé

Heystu.cn ou Hgsson

,

et le thé Poudre à canon
,

et qui sont d'une couleur verte et grisâtre, d’une saveur

Acre, astringente et un peu amère, diversement roulés ,

et d'une odeur aromatique cl agréable; 2’ les thés noirs,

dont la couleur est d'un brun noirâtre, d une odeur et

d'une saveur beaucoup plus faibles que celles du thé

vert
,
et qui sont en général roulés en long. Les plus es-

timés sont le thé Saoutchong et le thé Pékao. L’odeur

aromatique du thé ne lui appartient pas en propre
comme on le croyait autrefois

; on sait aujourd'hui

qu'elle est duc aux fleurs de l’Otea fragans, Thunb., et

du CamelUa sesanqua, Tbunb., avec lesquelles ou l’a-

romatise quand il est parfaitement sec, et avant de le

renfermer dans les caisses.

Propriétés chimiques. Le thé vert contient une
grande proportion de tannin, de la gomme, du gluten

,

une matière volatile et du ligneux. Le thé noir, suivant

Brande, contient moins de tannin; l'eau et l'alcool dis-

solvent scs principes actifs. Oudry a trouvé dans le

thé Saoutchong une substance particulière à laquelle il

a donné le nom de Théine et qui y existe combinée avec
un acide dont il n’a pu encore constater la nature. Cette

substance cristallise en aiguilles
;

elle est soluble dans*
35 à 40 d'eau à 12°, et eu toutes proportions dans l’al-

cool
;
projetée sur des charbons ardents

, elle fond d'a-

bord
,
puis se décompose en laissant un charbon volu-

mineux; enfin sa capacité de saturation est extrêmement
faible.

Préparations. On plonge les feuilles dans l'eau bouil-

lante pendant une demi-minute; on les relire , on ics

égoutte et on les fait sécher, eu les remuant constam-
ment sur des plaques de fer chauffées

;
celle opération

est renouvelée deux ou trois fois : pour certaines espèces
de thé Irès-eslimécs, chaque feuille est roulée à la main.

L'sacbs- Le thé, et surtout le vert, jouit de propriétés

excitantes assez énergiques; et comme on le prend tou-

jours en infusion chaude
,

il agit encore comme diuréti-

que et diaphorétique. Cette boisson est d’un usage gé-

néral chez la plupart des peuples du nord de l'Europe.

Elle favorise puissamment la digestion
, et c'est même

en France un remède vulgaire contre les indigestions.

CENT-TROISIÈME FAMILLE.

olacinées. Olacineœ. Mirbel.

Cette petite famille, formée aux dépens des Au-
rantiacées, se compose de végétaux ligneux, por-

tant des feuilles simples, alternes, pétiolécs, saus

stipules, des fleurs très-petites et axillaires. Celles-

ci se composent d'un calice très-petit, mouosépalc,

persistant, entier ou denté, prenant souvent beau-

coup d’accroissement cl devenant charnu. La co-

rolle est formée de trois à six pétales, coriaces,

sessiles, valvaires, libres ou soudés par leur base.

Ces pétales, qui portent quelquefois les étamines,

sont réunis souvent deux à deux, et seulement
séparés a leur sommet. Les étamiues sont en gé-

néral au nombre do dix, dont plusieurs avortent

quelquefois, et existent sous la forme de filaments

stériles. Ces étamines sont immédiatement hypo*

gvues ou portées sur les pétales. L’ovaire est libre,

à une seule loge, contenant en général trois ovu-
les, qui sont pendants, au 6ommet d un podo-
sperme central et dresse. Le style es! simple , ter-

miné par un stigmate très-petit et trilobé. Le fruit

est drupacé, indéhiscent, souvcntrecouvert parle

calice devenu charnu, cl contenant une seule
graine. Celle-ci se compose d’un gros endospermu
charnu, dans lequel est renfermé uu petit em-
bryon basilaire et horaolrope.

Composée des genres Oiax
,
Fissîlia, etc., cette pe-

tite famille est très-distincte des Auranliacées par ses

feuilles non ponctuées, ses étamines définies, son ovaire

Constamment uniloculaire, et son embryon contenu dans
un très-gros endosperme.

Selon le célèbre Rob. Brown
, le genre Olax serait

apétale , c’est-à-dire quo sa fleur aurait un involucre

cal yciforme, et un calice formé de (rois sépales
;
et à

cause de la structure intérieure de son ovaire, ce genre
devrait être rapproché des Santalacées.

PL. XXXIV. Fig. 417. Extrémité d'un petit rameau
de Bois de Perroquet, FissiUa

psUtacorum.

418. Une fleur isolée.

419. La corollo étalée.

420. Le pistil.

421. Le fruit.

CE1TT-QUATRIÈME FAMILLE.

marccbaviacées. Marcgraviacex. Cuoisv.

Arbrisseaux très-souvent sarmeuteux et grim-
pauts, parasites à la manière du lierre, ayant les

feuilles alternes, simples, entières, coriaces et

persistantes; les fleurs généralement disposées en
un épi court et en forme de cime. Ces fleurs, lon-

guement pédunculées, sont quelquefois obliques

au sommet de leur pédoncule, qui porte assez gé-

néralement uue bractée irrégulière, creuse et
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cueulliformo ou en cornet. Ce» fledr9 sont herma-
phrodites, ayant un calice de quatre à six ou sept

sépales, courts, imbriqués, et généralement persis-

tants. La corolle est monopétale, entière, s'enle-

vant comme une sorte de coiffe, ou formée de

cinq pétales sessiles. Les étamines, généralement
en grand nombre (cinq seulement dans le Sourou-

boa), ont leurs filets libres. L'ovaire est globuleux,

surmonté d'un stigmate sessile et lobé en étoile,

qui est rarement porté sur un style
; il présente

une seule loge qui offre de quatre à douze tropho-

spermes pariétaux, saillants en forme de demi-
cloisons, divisés par leur bord libre en deux ou
trois lames diversement contournées, et toutes cou-

vertes d'ovules fort petits. Le fruit est globuleux,

coriace, charnu intérieurement,' indéhiscent, ou
se rompant irrégulièrement en un certain nombre
de valves

,
dont la déhiscence se fait de la base

vers le sommet, et qui portent chacune un tropho-

sperme sur le milieu de leur face interne. Les
graines sont très-petites, et contiennent immédiate-

ment sous leur tégument propre l’embryon, qui est

homotrope.

Les genres qui composent cette famille sont Jfaregra-

t'la, Antholoma, Norantœa et Sourouôea. Ce groupe a

des rapports arec les Gutlifères
; mais il en a aussi de

très-intimes avec les Bixinées et les Flacourlianées
,
qui

ont également une corolle polypélale et des étamines
indéfinies

,
un fruit uniloculaire et des tropbospermes

pariétaux. Mais dans ces deux dernières familles les

feuilles sont accompagnées de stipules, et l'embryon est

recouvert par un endosperme.

PL. XXXIV. Fig. 422. Sommité d’un rameau de Marc-
gravie en ombelle, Marcgra

-

via umàellata.

423. Le fruit; a le même coupé Iran*

versaiement.

424. Une graine vue à la loupe.

CENT- ClN QUIEME FAMILLE.

GUTTIFÈRF.3. GuttiftTOB . JüSS.

Cette famille 6e compose d'arbres ou d'arbris-

seaux, quelquefois parasites, et tous remplis de

sucs propres, jaunes et résineux. Leurs feuilles,

opposées, ou plus rarement alternes, sont coriaces

et persistantes. Leurs fleurs, disposées en grappes

axillaires ou en panicnles terminales, sont herma-

phrodites on nnisexuéesel polygames. Leur calice

est persistant, formé de deux à six sépales arron-

dis, souvent colorés. La corolle est composée de

quatre à dix pétales ;
les étamiues, très-nombreu-

ses, rarement en nombre défini, libres; l'ovaire,

simple, surmonté d'un style court, qui manque
quelquefois, et qui porte un stigmate pelté et radié

on à plusieurs lobes. Le fruit est tantôt capsulaire,

tantôt charnu ou drupacé , s’ouvrant quelquefois

en plusieurs valves, dont les bords, généralement

rentrants, sont fixés à un placenta unique on à plu
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sieurs placentas épais. Les graines se composent
d un embryon homotrope sans endosperme.

Les Gutlifères comprennent un asset grand nombre
de genres tou» exotiques

;
tels sont les Clusia, Godoya

,

Mahurea , Garcinia
, CaïophyUum, etc. Elles diffèrent

surtout des Hypéricinées par leurs étamines complètc-
meHl libres

,
leur suc propre laiteux

, l'absence des
points translucides, etc.

PL. XXXIV. Fig. 425. Fragment d’une tige de Calaba
k fruits alongés, CaïophyUum
Inophyllum.

426. Une fleur grossie.

427. Une étamine»
428. U pistil»

429. Le fruit.

430. La graine.

GuTTren-coKMrBA. Garclnia cambra. Ricb.

Arbre qui croit aux Indes orientales, et surtout k Cey-
lan et dans la Camboge. Parties usitées : le suc épaissi
et concrété, vulgairement appelé gomme-gutte»

Caractères botaniques. Tronc d'une hauteur
moyenne, peu divisé

; feuilles opposées
, ovales, luisan-

tes, coriaces, d’un vert foncé
;
fleurs hermaphrodites

,

petites, sessiles k la partie supérieure des rameaux; cal.

4 div.
; cor. 4 pét.; environ 30élam.; fruit: baie globu-

leuse, blanchâtre ou rosée, contenant plusieurs graines
alongées et triangulaires.

Propriétés pbvsiquis. La gomme-gutte se trouve
dans le commerce en masses cylindriques, d'un volume
variable

, d'un brun-jaunâtre k l’extérieur
, d'un jaune

rougeâtre k l’intérieur, friables, k cassure brillante

,

prenant une belle teinte jaune -serin lorsqu'on les

mouille, d'une saveur d’abord faible, puis âcre, inodore,
et d’une pesanteur spécifique de 1,221.

Propriétés chimiques. Elle parait composée de 20
dégommé et de 80 de résine. Elle est très-soluble dans
l'eau

,
dans l'alcool et dans l'éther, qu’elle colore en

jaune, dans les haïtes volatiles, et dans une forte disso-
lution d’ammoniaque et de potasse

, auxquelles elle

donne une teinte rouge orangé. Chauffée
, elle fond

;
et

k une plus haute température, elle brûle avec une
flamme blanche et laisse un charbon léger et spongieux.

Préparations. On l’obtient en faisant des incisions à
l'écorce de l’arbre, ou en brisant ses feuilles et ses jeunes
pousses. Le suc laiteux se concrète

, et on le réunit en
masses.

Usages. Purgatif drastique très-énergique, celte sub-
stance agit en irritant vivement le canal intestinal; aussi

déierminc-l-cllc très-souvent des coliques et des vomis-
sements

,
et

, administrée k trop fortes doses , donne-
t-elle licuk unevive inflammation de l’estomac et des in»
festins. On l’emploie cependant avec avantage lorsqu’on
veut obtenir une dérivation puissante

, dans certains
cas d’bydropisies et dans certaines affections cutanées
chroniques. Elle est assez fréquemment mise en usage
par les praticiens anglais; tandis qu elle est presque inu-
sitée en France. On peut encore l’administrer comme
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aothelminliquc. Les na<5dedni italiens U considèrent

comme un puissant conlro-slimulant.

CENT-SlXlÈME FAMILLE.

hypAbicixées. Hypericineæ. Jrss.

Plante» herbacées, arbustes ou même arbre»

souvent résineux et parsemés de glandes transpa-

rentes, ayant de» feuilles opposées, très-rarement

alternes, simples ; des fleurs axillaires ou termina-

les, diversement groupées. Leur calice est à qua-

tre ou cinq divisions très-profondes, un peu inéga-

les; la corolle se compose de quatre à cinq

pétales, roulés en spirale avant leur évolution.

Les étamines sont très-nombreuses, réunies en

plusieurs faisceaux par la base de leurs filets, quel-

quefois monadelphes ou libres. L'ovaire est libre,

globuleux, surmonté de plusieurs styles, quelque-

fois réunis et soudés en un seul ; il offre autant de

loges potyspermes que de styles. Le fruit est une

capsule , ou une baie à plusieurs loges poty sper-

mes. Dans le premier cas, elle s'ouvre en autant

de valves continues, par leurs bords, avec les cloi-

sons, qu’il y a de loges. Les graines, très-nombreu-

ses et très-petites, contiennent un embryon ho-

mo trope sans endosperme.

Cette famille, composée d*un petit nombre de genre*,

tel* que Uypericum ,
Androsœmum . Ascyrum, Vis-

mia , etc., porte aussi le nom de Millepertuis
,
parce

que la plupart des espèces présentent dans l'épaisseur

de leurs feuilles des glandes miliaires transparentes, qui,

vues entre l'œil et la lumière ,
semblent être autant de

petits trous. Ce caractère ,
joint à celui des étamines

très-nombreuses, aux loge* du fruit potyspermes, dis-

tinguent parfaitement les Hypéricinées de* autre* fa-

milles voisines.

PL. XXXIV. Fig. 431. Sommité fleurie d'une lige do

Millepertuis commun, Uype-
ricum perforâtum.

432. I.c pistil.

433. Le fruit
;
a le même coupe

transversalement.

CENT-SEPTIÈME FEMELLE.

* AVBAWTlACÉES. Aurantiaceœ. Cohréa.

—

Auran-

tiorum généra. Jrss.

Arbres on arbrisseaux très-glabres, quelquefois

épineux, portant des feuilles alternes et articulées,

simples, ou plus souvent pinnées, munies de glan-

des vésiculeuses, remplies d’une huile volatile,

transparente ; des fleurs odorantes, généralement

terminales. Leur calice est monosépalc, persistant,

à trois ou cinq divisions plus ou nioius profondes;

leur corolle, de trois à cinq pétales sessiles, libres

ou légèrement soudés entre eux ; les étamines,

quelquefois en même nombre que les pétales, ou

doubles ou multiples de ce nombre, sont libres,

ou diversement réunies entre elles par leurs filets

et sont attachées au-dessous d’un disque hypogy ne,

sur lequel est appliqué l’ovaire. Celui-ci est glo-

buleux, à plusieurs loges contenant un seul ovule

suspendu , ou plusieurs ovules attachés à l'angle

interne de la loge. Le style, quelquefois très-court

et très-épais, est toujours simple, terminé par un
stigmate discoïde, simple ou lobé. Le fruit est en

général charnu, intérieurement séparé en plu-

sieurs loges par des cloisons membraneuses très-

minces, contenant une ou plusieurs graines insé-

rées à leur angle interne, et généralement pen-

dantes. Extérieurement, le péricarpe est épais et

indéhiscent, rempli de vésicules pleines d'hnilo

volatile. Les graines renferment un, quelquefois

plusieurs embryons sans endosperme.

Les genre» qui composent cette famille se distinguent

surtout par leurs feuilles articulées, souvent composées,

munies de glandes vésiculeuses, qui existent aussi dans

l'épaisseur de leurs pétales et de leur péricarpe, par

leur style simple et leurs graines sans endosperme. Ex.:

Citrus, Limonia , Murraya, etc.

PL. XXXIV. Fig. 434. Fleur du Citronier, Citrus me -

dka.

435. Le pistil.

436. Le fruit coupé transversale-

ment.

437. Une graioe.

Oranger. Citrus aurantium. L.

Arbre toujours vert
,
originaire des Indes

,
et cultivé

en grand dans le midi de la France. Parties usitées : les

feuilles , les fleurs
,
les fruits et leur écorce. L'hnile es-

sentielle.

Caractères botaniques. Tige lisse et cylindrique
;

feuilles ovales, entières, luisantes des deux côtés, parse-

mées de glandes remplies d'huile volatile
;

cal. court et

plane; cor. à 3 pét. subcampaoulés; environ 20 étam. à

filets blancs et souvent soudés 2 ou 3 ensemble; anthères

cordiformes ;
stigmates épais

,
globuleux et jaunâtre*

;

ovaire ovoïde
, à 8 , 9 ou 10 loges

;
fruits : baie multilo-

culaire.

Les Feuilles d’oranger ont une odeur aromatique ,

et une saveur amère et chaude. Elles renferment de

l'huile essentielle , une matière extractive et du tannin.

L'eau et l'alcool s'emparent de leurs principes actifs.

Elles jouissent de propriétés toniques et stimulantes as-

sez énergiques. Elles paraissent agir en outre sur le sys-

tème nerveux comme antispasmodiques. Elles sont

journellement employées à petites doses, dans les affec-

tions nerveuses, telle* que certaines dyspepsies
, l’hys-

térie, les toux convulsives, les palpitations, etc. A hautes

doses
,
on les administre dans le traitement de l'épilep-

sie, et quelques succès qu'on en avait obtenus les ont

fait regarder pendant quelque temps comme un remède

assuré contre cette terrible maladie; mais une plus lon-

gue expérience est venue détraire les espérances qu’on

avait conçues.

Digitized by Google



DE BOTANIQUE. 273

Le* Fleurs d'oranger sont blanches
,
d’une odeur

de* plus suaves
,

et d'une saveur amère et aromatique.

Elles contiennent une huile essentielle ,
appelée NèroU

,

un matière amère, jaune, soluble dans l’eau et dans l'al-

cool , et iotoluhle dans l'éther, de la gomme, de l'albu-

mine
,
de l’acétate de chaux

,
de l’acide acétique libre et

du soufre. L’eau et l'alcool dissolvent leurs principes ac*

tifs. Leur action stimulante esl^ieu intense; mais elle

exerce une influence très marquée sur le système ner-

veux, sur lequel elles agissent à la manière des antispas-

modiques On les emploie tous les jours avec beaucoup de

succès pour combattre une foule d'affections nerveuses.

L'eau distillée de ces fleurs
,

qui est la préparation la

plus usitée
,
entre dans la composition d’un grand nom-

bre de potioos.

Les Écorce» d’orange
,

en fragments aplatis, d’on

jaune foncé ,
rugueux et comme chagrinés d'un côté , ce

qui est dû à la présence d'une foule de petites glandes

qui , à l’état frais
,
contiennent une grande quantité

d'huile essentielle ,
ont une saveur amère aromatique,

et une odeur très-agréable.

Elles contiennent beaucoup d'huile essentielle, et une

matière très-amère. L’eau et l'alcool s’emparent des

principes actifs.

On fait sécher l’écorce d'orange après l’avoir dépouil-

lée, autant que possible, de la substance blanche qui ta-

pisse sa face interne. Elle agit à la manière des stimu-

lants et des toniques
,
à cause de son huile essentielle et

de son amertume. On l'emploie le plus ordinairement

comme stomachique et carminative, unie avec d’autres

excitants. Elle entre dans la composition d’un grand

nombre de préparations officinales.

L’Éconcs ou Zbstb du citron, fruit du Citrus medica

L., a le même aspect que celle de l’orange lorsqu’elle est

desséchée; seulement son odeur en diffère un peu, et sa

saveur est moins chaude. On l’emploie aux mêmes usa-

ges et de la même manière. L'huile essentielle qu’on en

retire
,
très-usitée dans les officines des parfumeurs ,

est

jaune et d’une pesanteur spécifique de 0,85, mais par la

rectification elle devient blanche et du poids de 0,84.

L’écorcc du fruit de la variété de cet arbre , nommée
Citrus bergamium

,

L., fournil l’huile essentielle de Bkr-

gamotte, très-recherchée comme parfum, et dont on se

sert en pharmacie pour aromatiser certaines prépara-

tions.

Les Oraxcettbs , ou petites oranges tombées de l’ar-

bre long-temps avant leur maturité
,
ont des propriétés

semblables à celle de l’écorce d’orange
;
seulement elles

sont plus amères et plus âpres. On ne s’en serf en France

que pour faire des pois à cautères
;
en Angleterre

,
elles

sont employées comme l’écorce d’orange, et entrent dans

la composition de plusieurs médicameuls.

CENT HUITIÈME rAM ILLE.

‘ampélidées. Ampelideœ. Rich.— Vîtes. Juss.

Arbustes ou arbrisseaux volubilis, sarmenleux

et munis de vrilles opposées aux feuilles. Celles-

ci sont alternes, péliolées, simples oudigitées.

munies à leur base do deux stipules. Les fleurs sont

disposées en grappes opposées aux feuilles. Le ca-

lice est très-court, souvent entier et presque plane;

la corolle, de cinq pétales, quelquefois cohérents

entre eux par leur partie supérieure, et s’enlevant

tous ensemble en forme de coiffe. Les étamines,

au nombre de cinq, sonl dressées, libres et oppo-

sées aux pétales; l'ovaire est appliqué sur un dis-

que hypogyne, annulaire et lobé dans son contour;

il offre constamment deux loges, contenant cha-

cune deux ovules dressés; le style, qui est épais

et très-court, se termine par un stigmate à peine

bilobé. Le fruit est une baie globuleuse, contenant

d’une à quatre graines dressées, ayant leur épi-

sperme épais, leur endosperme corné, et contenant

vers sa base un très-petit embryon dressé.

Celle pelite famille
,
composée des genre* Vitis, Cis-

sus et Ampélopsis, et très-distincte par ses feuilles mu-

nies de stipules, par ses vrilles opposées aux feuilles, ses

élamines opposées aux pétales, et la structure de son

fruit et de sa graine.

PL. XXXV. Fig. 438. Portion d’un rameau d'Achil

oriental ,
Cfssus oriental/s.

439. Une fleur épanouie ,
un peu

grandie.

440. Le fruit.

Vigne cultivée. Vitis vinifera . L.

Arbuste sarmenleux .originaire de l’Asie, et générale-

ment cultivé dans le midi de l’Europe. Parties usitées

:

le

fruit sec
,
appelé raisin ; le jus que l’on en exprime dans

leur état de fraîcheur; puis fermenté, et qu'a lors on appelle

vin; enfin le produit de la distillation du vin, l’alcool.

Caractères botaniques. Tiges et feuilles connues de

tout le monde; fleurs petite»,verdâtres, en grappes oppo-

sées aux feuilles; cal. monosép., très-petit; cor. à 5 pét.

verts
;
5 étain.

;
fruit : baie de couleur variable

,
conte-

nant de 1 à 4 graines.

Propriétés physiques. Le* vios diffèrent beaucoup

,

selon la nature du raisin qui a servi à les faire, et la ma-

nière dont ils ont été préparés. Ainsi ils sont rouges

lorsqu’on emploie du raisin noir avec l'enveloppe des

grains, et d'un blanc plus ou moins jaune lorsqu’on em-

ploie du raisin blanc, on même du raisin noir dépouillé

de cette enveloppe. Leur odeur et leur saveur varient

aussi beaucoup et ne sont pas en rapport avec la quan-

tité d'alcool qu'ils contiennent. Le vin de bourgogne,

par exemple, n’est guère plus spiritueux que celui de

Suiène
,
cependant il est d'une qualité bien différente.

En général ,
ce sont les vins des pays chauds qui ont le

plus de bouquet : ceux de» pays froids sont, au contraire,

âpres et souvent même très-acides.

Sous le rapport de leurs propriétés, les vins peuvent

se rapporter à trois classes principales, savoir: 1° les

vins astringents ou secs, tels que ceux d'Alicaote, de

bordeaux , de Bourgogne ,
de Xérès

,
de Madère ,

etc ,

qui contiennent une petite quantité de tannin , qui leur

donne une saveur plus ou moins austère ;
2- les vins «i-

» as
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très , tcli que le Malaxa , le Rota , le Rivesalle , le Lu-

nel
,
etc., qui contiennent une quantité assez grande de

sucre, qui a échappé à la fermentation
,
et 3* enfin les

tins mousseux, tels que celui de Champagne
,
qui, mis

en bouteille avant que la fermentation ne se soit apaisée,

contiennent ainsi une grande quantité de gaz acide car-

bonique en dissolution.

Propriétés chimiques. Tous le» vins donnent à l'ana-

lyse chimique à peu près les mêmes produits, savoir: de

l'eau, de l'alcool, un peu de mucilage, des principes co-

lorants
,
du lartrate acide de potasse ,

du tartrate de

chaux , de l'acide acétique
,
et dans quelques-uns de

l'acide carbonique, enfin un principe huileux très-fugace

qu'on n'est pas encore parvenu à isoler, et auquel on at-

tribue ce que l'on nomme le bouquet du vin. C’est à la

présence de l’alcool qu'ils doivent principalement leurs

propriétés stimulantes et diffusibles
,

et ce priocipc
,

qu’on peut séparer par la distillation
,
s'y trouve en pro-

portions très-différentes.

Usages. L’action des vins sur l'économie animale dé-

pend principalement de la quantité d'alcool qu'ils con-

tiennent. Cependant une quantité donnée de vin n'agit

pas delà même manière qu'un mélange d’alcool et d'eau,

«lans les mêmes proportions , et certains vins
,
qui don-

nent à l’analyse chimique à peu près la même proportion

d'alcool , n'enivrent pas avec la même facilité. Il faut

attribuer ces différences aux diverses espèces de combi-

naisons dans lesquelles l'alcool se trouve dans ces produits

complexes. Quoi qu’il en soit , tous ces phénomènes sont

assez généralement connus pour qu’il ne soit pas néces-

saire de les décrire ici. Nous dirons seulement que les

vins astringents agissent comme Ioniques aussi bien que

comme excitants
,
et que les vins mousseux

,
dont l’ac-

tion sur le cerveau est très-prompte et très-inlense, mal-

gré la petite proportion d'alcool qu’ils renferment
,
exer-

cent aussi une influence diurétique très-marquée.

Les usages du vin comme médicament sont très-nom-

breux. On l'administre avec avantage dans certains cas

de fièvres adynamiques et ataxiques, dans les affections

scorbutiques et scrofuleuses , enfin , dans toutes les ma-
ladies asthéniques; tandis que son usage est contre-indi-

qué dans toutes les phlegmasies aigues. Il sert en outre

de véhicule à une foule de médicaments , et entre dans

la composition d'un grand nombre de préparations offi-

cinales.

L'Alcool est un des produits de la fermentation vi-

neuse. Il existe tout formé, en quantités variables, dans

les liquides qui ont snht ce travail.

Propriétés physiques. L’alcool pur, ou , comme on
«Ut ordinairement

, l'alcool absolu
,
est liquide, transpa-

rent, Incolore, très-volatil, d'une saveur brûlante, d'une

odeur pénétrante et agréable qui lui est particulière, cl

d’une pesanteur spécifique de 0,792.

Propriétés chimiques. Les éléments de l’alcool peu-

vent être représentés par du gaz hydrogène bi-carboné

et de la vapeur d'eau en volumes égaux. Exposé à l’air

,

ce liquide s'évapore rapidement, et même en attire l'hu-

midité. Il peut se combiner avec l'eau en toutes propor-

tions. Le mélange de ces deux liquides est accompagné
d'une élévation de température, et détermine des chan-
gements dans la densité de l’alcool. Ainsi la pesanteur

spécifique de 9*2 d'alcool et de H d’eau , est de 0.810;

celle de 99 d'eau et de 1 d'alcool, est de 0,999, etc. Pour

reconnaître la proportion de l’alcool
,
on sc sert en gé-

néral de l’aréomètre de Beatimé , dont le n* lOcorres-

pond à l'eau distillée
,

et le n* 40 A l'alcool contenant

seulement 8 d'eau sur 100. L'alcool du commerce mar-

que 32 ou38 a ,et l'eau-de-vie, qui contient en général à

peu près parties égales d’alcool et d’eau, marque de 18*

à 22’*.

L'alcool entre en ébullition à 76°, et se volatilise rapi-

dement sans se décomposer. La densité de cette vapeur

est de 1613; il s'enflamme facilement à l'approche d'un

corps en ignilion
,
et brûle avec une flamme étendue et

blanche, sans laisser de résidu. Le froid le plus vif qu'on

ait pu produire n'a pu le solidifier; car les expériences

de Hutton
, qui prétend être parvenu à le congeler par

un froid de 79*, sont extrêmement douteuses. La plupart

des acides minéraux
,
décomposent l’alcool et le trans-

forment en éther. Il dissout le phosphore
, le soufre

,

l'iode
,
les alcalis minéraux et végétaux

,
ainsi que les

sels déliquescents. Tous les autres oxides métalliques

,

les sel» insolubles dans l'eau et les sels effloresceuts y sont,

au contraire, insolubles; les résines, les huiles, les bau-

mes, les savons, etc., s’y dissolvent en général facilement.

Préparations. On obtient l'alcool en grand en distil-

lant, dans un alambic, les diverses liqueurs fermentées

qui le contiennent. Le produit d'une première distilla-

tion est de l'alcool mêlé d’eau en grande quantité, dont

l'odeur et la saveur varient suivant les liqueurs d'où on

t'a retiré et qui porte en conséquence différents noms,

tels que ceux d'eau-de-vie, quand il provient du vin ;

lu/fia, rhum , quand il est fourni par le suc de cannes à

sucre, rock, par le riz, etc. Pour le purifier et le priver

d'eau, en un mot pour le rectifier, on le distille de nou-

veau plusieurs fois,cn y mêlant des substaoccs très-avides

d'eau, telles que le sous-carbonate de potasse
,
le chlo-

rure de potassium, etc., et en fractionnant les produits.

Usager. L’alcool est un des stimulants diffusibles les

plus énergiques. Concentré, il agit comme un poison vio-

lent
;

affaibli, et pris en petite quantité, il occasionne

une chaleur plus ou moins vive à l’épigastre, une irri-

tation du système nerveux
,
l'accélération de la circula,

lion, en un mot, une excitation générale. Kn plus grande

quantité, il détermine l'ivresse, caractérisé paruncoma
profond, l'inflammation de l'estomac

,
etc.

,
et il peut

même occasionner la mort. L’alcool à 36°, ou Fsprit de

tin rectifié , est employé pour préparer les élixirs, les

teintures, ci il semble augmenter l'activité de beaucoup

de substances médicinales. Il n'est jamaisemployé seul en

médecine
;
mais à l'étal d'eau-de-vie, l'on en fait un

usage habituel comme liqueur de tabac, et comme toni-

que et stimulant dans les maladies accompagnées de

symptômes adynamiques, les typhus, les convalescence.»

de» maladies graves, le delirium treine ns, etc. A l'exté-

rieur, on s’en sert comme rubéfiant lorsqu'il est con-

centré, et, étendu d'eau
,
comme astringent tonique et

réfrigérant dans une foule de circonstances.

Les Éthers sont des composés qui résultent toujours

de l'action des acides sur l'alcool. Thénard les divise en

trois genres distincts, savoir :

I* Ceux qui sont composés d'hydrogène, d'oxigène et

de carbone
,

et dans la formai ion desquels n'entre pas

la moindre trace de l’acide employé, qui agit seulement

eu enlevant à l'alcool une portion de son hydrogène
;

2" Ceux qui contiennent de l’hydrogène bi-carboné

combiné à l'acide employé;
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El 3° enfin ceux qui résultent de U combinaison in-

time de l'acide et de l'alcool.

Éther sulfurique ou hydratiqcr. H résulte de l'ac-

tion sur l'alcool de l’acide sulfurique concentré
,
très-

avide d'eau et difficilement volatil
, il en est de môme

des acides phosphorique, arséniquo et fluo-borique.

Propriétés physiques. L'éther bydralique est li-

quide, incolore
, limpide, extrêmement volatil

,
d'une

odeur forte, particulière et agréable, d'une saveur

chaude et piquante
,

et d'une pesanteur spécifique de

0,711.

Propriétés chimiques. D’après Cay-Lussac
,
ses élé-

ments peuvent être représentés par 2 de gaz hydrogène
hi-carhoné et 1 de vapeur d'eau , en volumes

;
d’où II

résulte que pour transformer l'alcool en éther, il faut

lui enlever la moitié de l'hydrogène et de loxigène qu'il

contient
, dans les pro|>orlions nécessaires pour former

de l'eau. Il se volatilise à la température ordinaire
,
cil*

produisant un froid considérable
;

la densité de sa va-

peur de 2,586. Sous la pression de 0,76, il bout à 35°.

Il brûle très- facilement avec une flamme blanche très-

étendue
,

et se décompose à la chaleur rouge. Il est so-

luble dans 10 parties d'eau et s'unit en toutes propor-
tions avec l’alcool et l’ammoniaque

,
dont il est séparé

par l'eau; enfin il dissout un grand nombre de matières

végétales et quelques substauces animales.

Préparations. On môle peu à peu parties égales d'al-

cool et d’acide sulfurique concentré dans une cornue
;

on chauffe le mélange
;

l’éther se volatilise et vient se

condenser dans un ballon refroidi avec de la glace. On
le rectifie en l'agitant avec de la potasse caustique pour
lui enlever l'alcool, et en le distillant, A une douce cha-

leur, après l'avoir mêlé à du chlorure de calcium.

Usages. L’éther sulfurique pris intérieurement
, à

hautes doses, irrite vivement l’estomac et produit en

môme temps des étourdissements
, des éblouissements

et une sorte d’ivresse
,
mais qui dure moins long-temps

que celle qui résulte de l’alcool. A petites doses cette sub-

stance produit d'abord un sentiment de chaleur qui de

l'estomac sc transmet rapidement dans tout le corps;

elle porte ensuite son action sur le système nerveux
,

dont elle modifie puissamment la vitalité, tantôt en agis-

sant sur lui comme sédatif, d’autres fois en le stimulant

très-vivement
, mais toujours d’une manière passagère.

Dans aucun cas
,

elle ne parait avoir d’influence sur le

système circulatoire. On s'en sert avec avantage dans la

plupart des affections nerveuses
,
tels que les vomisse-

ments spasmodiques, les coliques nerveuses, l’hystérie
,

l'asthme
, et on général toutes les névroses. Ou emploie

souvent l'éther pour combattre l'ivresse, qu’il fait cesser

comme par enchanlcnieul. On en relire des avantages
marqués dan» les fièvres typhoïdes

, pour calmer les

mouvements convulsifs
,

le hoquet, etc. On l'a vanté

comme fébrifuge et comme anlhelmintiquc. Administré

en lavement, il est souvent très-utile dan» la colique né-

phrétique. La vapeur qui s'en dégage continuellement

est employée pour irriter la surface pituitaire dans les

cas de syncope, et peut ôlre très-utile dans certaines af-

fections nerveuses de» organes respiratoires. A l’exté-

rieur, on sc sert de l'éther comme réfrigérant pour com-
battre certaines névralgies

,
les douleur» de migrai-

nes
,
etc. Enfin ce liquide est employé comme dissolvaul

d'un graud nombre de médicaments.
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Éther hydrochloriqus. Il fait partie des éthers du
second genre, et résulte de l’action de l’acide hydro-
chlorique sur l'alcool.

Propriété* physique*. Il est liquide au-dessous

de 1 1°, el gazeux au-dessus de celte température
,

in-

colore , d’une odeur forte, analogue A celle de l'éther

sulfurique, el d’une saveur légèrement sucrée. Sa pesan-

teur spécifique à l’état gazeux est de 2,219, celle de
l’air étant 1000, et à l’étal liquide, à 5*, sous la pression

de 76 centimètres de 0,874.

Propriété* chimiques. II est formé d*un volume de
gaz hydrochlorique el d'un volume d’hydrogène con-
densés en un seul. Versé sur la main, il entre en ébulli-

tion et se vaporise à l'instant
, en produisant un froid

considérable. Il s'enflamme rapidement à l'approche

d'uQ corps en ignition, et brûle avec une flamme verte.

Chauffé au rouge-brun il est décomposé. Il est soluble

dans son volume d'eau à 18°, et en toutes proportions

dans l’alcool. Il est sans action sur le tournesol.

Préparations. On l'obtient en distillant
, dans une

cornue, un mélange de parties égales d'alcool et d’acidc

hydrochlorique liquide concentré.

Usages. Il est très-peu employé, A cause de sa grande
volatilité. Son action est à peu près ta môme que celle

de l’éther sulfurique.

Éther nitrique, et mieux nitreux. Il résulte de la

combinaison de l'acide nitreux avec l’alcool, el se range

parmi les éthers du troisième genre.

Propriétés physiques. Il est liquide, d'un blanc jau-

nâtre
,

très-volatil , d'une odeur semblable A celle de
l'éther sulfurique, mais beaucoup plus forte, et analo-

gue A celle de la pomme de Reinette, d’une saveur âcre

et brûlante, el d'une pesanteur spécifique plus grande

que celle de l’alcool, mais moindre que celle de l'eau ,

car il marque 24* A l'aréomètre de Beaumé.
Propriétés chimiques. D'après Thénard, cet éther est

formé d'alcool et d'acide nitreux dans des proportions

encore inconnues, et en outre il contient toujours une
petite quantité d’acide acétique. Il entre en ébullition

A 21*, el se réduit sur-le-champ en vapeurs; il s’en-

flamme facilement et hrûle avec une flamme très-bril-

lante
;
chauffé, il sc décompose. Agité avec de l’eau

, il

se sépare eu trois partie» : l'une se volatilise, la seconde
se dissout, cl la troisième sc décompose en donnant de
l'acide nitreux. Abandonné A loi-même, il s'altère rapi-

dement cl devient acide. Il s'unit facilement avec l'al-

cool.

Préparation*. On l'obtient en distillant parties égale»,

en poids, d'alcool el d’acide nitrique.

Usages. Il agit A peu près de la môme manière que
l’élher sulfurique

;
mais comme il est beaucoup plus

volatil, son application A la surface du corps occasionne

un froid plus intense. Il parait jouir do quelques pro-

priétés diurétiques. On l'a employé avec quelque succès

dans certaines maladies dn foie. Il est beaucoup moins
usité que l'éther sulfurique.

Ether acétique. Il sc rapporte au troisième genre
,

et résulte de la combinaison de l'acide acétique avec
l'alcool.

Propriétés physiques. C'est un liquide incolore
,

d'une odeur agréable d’élber el d'acide acétique
,
d'une

«aveur particulière, et d’uue pesanteur spécifique

de 0,866.
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Propriétés chimiques. Il est composé
,

suivant

Thompson
,
de 4 atomes d’bydrogène per-carhoné et

de 1 atome d'acide acétique. Il entre en ébullition à 71*;

brûle avec une flamme jaunitrc alongée
, s’unit en

toutes proportions à l'alcool ,
et se dissout dans envi-

ron 7 d'eau sans éprouver de décomposition. Il est dé-

composé par la potasse, et ne s'altère pas avec le temps.

Préparations. On le prépare en chauffant , et distil-

lant,dam une cornue, un mélange de 100 d'alcool, 63 d'a-

cide acétique concentré et 17 d'acide sulfurique à 66®.

Usacks. Il jouit des mêmes propriétés que les autres

éthers, mais il est beaucoup moins volatil. C'est pourquoi

on le préfère souvent pour les applications extérieures.

Sédillot l’a employé avec beaucoup d'avantages en fric-

tions sur les parties affectées de douleur» rhumatismales

et névralgiques.

CENT NEUVIÈME FAMILLE.

ihppochatic&ea. Hippocraticcœ. Jrss.—Hippocra-
tèacèes. Kcntu. 1)C.

Arbustes on arbrisseaux généralement glabres

et sarmenteux, portant des feuilles opposées, sim-

ples, coriaces, entières ou dentées ; des fleurs pe-

tites, axillaires, fasciculées ou en cory mbes. Leur
calice est persistant, à cinq divisions; leur co-

rolle se compose de cinq pétales égaux ; les étami-

nes sont généralement au nombre de trois, rare-

ment quatre ou cinq, ayant leurs filets réunis par

leur base, et formant un androphorc tubuleux.

L'ovaire est trigone, à trois loges, contenant cha-

cune quatre ovules attachés à leur angle interne.

Le sty le est simple, terminé par un ou trois stig-

mates. Le fruit est taulôt capsulaire À trois angles

membraneux, tantôt charnu ; chaque loge contient

en général quatre graines. Celles-ci ont un em-
bryon dressé, dépourvu dendosperme.

Cette famille
, composée des genres Ufppocratta,

Anthodon, ïïaddfsia, Salacia, etc., est voisine des Acé-

rinées et des Malpighiacées.

PL. XXXV. Fig. 441. Sommité d’un rameau d’Hippo-

cralée grimpante
, Wppocra-

tea scandent.

442. Une fleur isolée et fortement

grossie.

443. La même vue en dessous.

CENT-MXlÈME FAMILLE.

* àcérinées. Acetinta. DC.

Famille uniquement composée du genre érable
(aettr, L.) et offrant les caractères suivants : fleurs

hermaphrodites, ou unisexuées; calice à cinq di-

visions, plus ou moins profondes, ou entier; co-
rolle de cinq pétales; étamines en nombre double
des pétales, insérées sur un disque by pogync, qui
occupe tout le fond de la fleur; ovaire didyme et

comprimé, à deux loges, contenant chacune deux

ovules attachés à l’angle interne; style simple,

quelquefois très-court, terminé par deux stigmates

subulés. Le fruit se compose de deux samares, in-

déhiscentes
, prolongées en ailes d'un côté. Les

graines offrent sous leur tégument propre nn em-
bryon roule en spirale.

Les Acérinécs sont des arbres à feuilles opposées
,

simples ou pinnées, et à fleurs disposées eo grappe ou en

cimes terminales. Elles tiennent en quelque sorte le

milieu entre les Malpighiacées
,
dont elles diffèrent sur-

tout par leurs fruits membraneux, ailés et seulement à

deux loges
,
et les Ilippocastauées.

La famille des Acérinécs, telle qu'elle avait été éta-

blie par Jussieu, contenait plusieurs autres genres; tels

sont VÆscuhu, qui forme la famille des Hippocasla-

nées de DeCandolle, et qui nous parait appartenir à celle

des Malpighiacées
;
et VHippocratea , celle des Ilippo-

craticées.

FL. XXXV. Fig. 444. Portion de l’inflorescence de

l’Érable Sycomore
,

Acer

pseudoplatanus.

445. Fleur stérile grandie.

446. Une étamine grossie.

447. Une fleur fertile grandie.

448. Le fruit
;
on a enlevé en a une

portion du péricarpe pour
montrer 1c point d'attache

de la graine.

440. Une graine fortement grossie.

CENT-ONZIÈME FAMILLE.

MALPIGHIACÉES. MdlphighiOCtCt

.

J USB.

Famille composée d’arbres , d’arbrisseaux ou
d’arbustes, à feuilles opposées, simples ou compo-
sées, souvent munies de poils en forme de navette

ipili malpighiac ci) accompagnées souvent à leur

base de deux stipules ; fleurs jauues ou blauchcs
formant des grappes, des cory mbes ou des serlules

axillaires ou terminales. Les pédicellcs qui sup-

portent les fleurs sont souvent articulés et munis
de deux petites bractées vers leur partie moyenne.
Leur calice est monosépale, souvent persistant, à

quatre ou cinq divisions profondes
; leur corolle,

qui manque quelquefois, se compose de cinq pé-

tales, longuement onguiculés. Les étamines, au
nombre de dix, rarement moins, sont libres ou
légèrement soudées par la base. Le pistil est tantôt

simple, tantôt formé de trois carpelles, plus ou
moins soudés entre eux. Chaque carpelle ou cha-

que loge contient, soit un seul ovule suspendu à la

partie supérieure de l’augle interne, soit deux ovu-
les attachés à cet angle. Les styles, au nombre de
trois, sont quelquefois soudés. Le fruit, qui est

sec ou charnu, se compose de trois carpelles dis-

tincts, ou forme une capsule ou un nuculaine à

trois, rarement a deux ou à une seule loge. La
capsule est ordinairement relevée d’ailes mem-
braneuses, très-saillantes, ou de pointes épineuses.
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Le miculaine renferme tantôt trois nucules unilo-

culaires, tantôt un noyau à trois loges monosper-

mes. Chaque graine se compose d’un tégument pro-

pre, peu épais, recouvrant immédiatement un em-

bryon un peu recourbé.

Cette famille, dans laquelle on trouve entre autres

les genres JUalpighia ,
Dyrsonima ,

llyptage
,
Gaudi-

chaudia, Banisteria ,
etc. ,

est voisine des Acérinées et

des Hypéricées. Elle se distingue des premières par scs

pétales longuement onguiculés ,
ses étamines monadel-

phes et les loges de son fruit toujours monospermes ;
des

secondes, par ses étamines définies, ses loges monosper-

tnes , etc. Nous réunissons ici le genre Æsculu» , qui

forme la famille des llippocaslanécs de De Candolle.

" PL. XXXV. Fig. 450. Portion d'un rameau de Mou-

reiller à grandes feuilles ,

Jfalpighia macrophyUa.

431. Pistil et étamines soudées par

la base.

452. Le fruit
;
a le même coupé

transversalement.

453. Une graine nue.

CEWT-DOOZIÊME FAMILLE.

éryturoxylf.es. Erythroxyleœ. Kcnth.

Arbres ou arbrisseaux à feuilles alternes ou op-

posées, généralement glabres, munies de stipules

axillaires. Les fleurs sont petites, pédicellécs,

ayant un calice persistant à cinq divisions profon-

des, une corolle de cinq pétales, sans onglet et

munie intérieurement d’une petite écaille. Les

étamines, au uouibrc de dix, sont monadelphes.

L’ovaire est uniloculaire, contenant un seul ovule

pendant, ou bien il est à trois loges, dont deux sont

vides. De l’ovaire naissent trois styles, tantôt dis-

tincts, tantôt soudes presque jusqu'à leur sommet.

Le fruit est uue drupe monosperme, contenant

une graine anguleuse, dont 1 endosperme dur et

corné contient un embry on axile et hoinotrope.

Cette petite famille ne se compose que du genre Ery-

throxylum, placé jadis parmi les Malpighiacées, et d’un

genre nouveau établi par Kuntb, sous le nom deSethia.

Elle diffère des Malpighiacées par ses pétales appen-

diculés, son fruit monosperme el son embryon muni d’un

endosperme.

PL. XXXV. Fig. 454. Sommité fleurie d’un rameau

d’Erylhroxyloa à feuilles de

Laurier, Erythroxylum lau-

rifolium.

455. Une fleur dépouillée de ses pé-

tales.

456. Une étamine grossie.

457. Le pistil.

458. Le fruit; ale même coupé trans-

versalement.

CEirr-TREIZliME FAMILLE.

méliacées. Meliaceœ. Jcss.

—

Cedreteœ. R . Brown.

Arbres on arbrisseaux à feuilles alternes sans

stipules, simples ou composées, à fleurs tantôt so-

litaires et axillaires, tantôt diversement groupées

en épis ou en grappes, ayant un calice monosépale,

à quatre ou cinq divisions plus ou moins profon-

des; une corolle de quatre à cinq pétales valvai-

res ; des étamines généralement en nombre double

des pétales, rarement en même nombre ou en

nombre plus considérable. Ces étamines sont tou-

jours monadelphes, et leurs filets forment un tube

qui porte les anthères tantôt à son sommet, tautôt

à sa face interne. L’ovaire est porté sur un disque

hypogync et annulaire; il offre quatre à cinq lo-

ges, contenant généralement deux ovules collaté-

raux et superposés. Le style est simple, terminé

par un stigmate plus ou moins profondément divisé

en quatre à cinq lobes. Le fruit et tantôt sec, cap-

sulaire, s’ouvrant en quatre à cinq valves septifè-

res ; tantôt it est charnu et drupacé, et parfois

uniloculaire par suite d’avortement. Les graines

se composent d’un embryon, quelquefois enve-

loppé d’un endosperme mince ou charnu, qui man-

que dans d’autres geures.

Les genres Tlcorea et Cusparia
,
d’abord placés dans

celle famille, ont été transportes par Robert Brown dans

les Rutacées. Le même botaniste a formé des genres C«-

drela et Swfetenfa une famille distincte, sous le nom de

Cédrélkrs. Mais le professeur De Candolle en a simple-

ment fait une tribu des Méliacées. Cette famille sc di-

vise en deux tribus naturelles, savoir :

1° Méliacéks vraies : loges du fruit contenant une ou

deux graines sans aile* ni endosperme ;
embryon ren-

versé ;
cotylédons plane* el foliacés

,
ou épais et char-

nus. Ex. : Gcrumu, Uumiria
,
Turrœa, QuMsia, Stri-

Qilia, Sandoricum, Jfe/fa, TrieMUa. Guarea, etc.

2• Crdréléss : loges du fruit polyspennes
;
graines

généralement ailées
,
munies d’un endosperme charnu

;

embryon dressé
;
cotylédons foliacés. Ex. : Cedrela

,

Swietenia, etc.

Celle famille
,
voisine des Sapindacées et des Ampéli-

dées, en diffère par ses étamines constamment mooadel-

phes, et la structure de son fruit.

PL. XXXV. Fig. 45Ü. Portion d’un rameau d’Aca-

jou 4 meubles , Swietenia

Mahagonl.

460. Une fleur grandie.

461. Le tube staminifère étalé.

462. Une anthère grossie.

463. Le pistil.

464. L’ovaire coupé transversale-

ment.

465. Une graine.

WlNTKBANlE CANNELLE BLANCHE. WintCTQUiQ Canellll. L.

Arbre qui croit à la Jamaïque. Portât usiféet: L’é-

corce.
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Caractères sotawqcer. Tronc de 20 a 30 pied» de

haut; feuilles presque sessiles
,
ovales, d’un vert clair et

luisantes
;

fleurs en grappes terminales
,
cal. concave b

3 div.; 10 élam.; anthères alongécs, à 2 loges contiguës;

ovaires à 3 loges; fr., baie globuleuse
,
contenant 2 à 3

graines.

Propriété* physiques. Écorce* roulées, minces , en

plaques de 5 à 6 pouces de long, lisses
,
sans épiderme,

à l'extérieur d’une couleur jaune roux claire, d’un tissu

spongieux et d’une couleur plus claire légèrement cen-

drée à l'intérieur, d’une saveur amère
,
piquante et un

peu âcre, et d’une odeur aromatique très-agréable.

Propriétés chimiques. Elle contient une matière

amère particulière, très-soluble dans l’alcool et l'éther

et l'éther est peu soluble dans l’eau , un principe sucré

cristallin appelé Cannelllm , et se rapprochant de la

Marmite
,
de la résine

,
une huile essentielle très-âcre ,

de la gomme, etc. Elle ne contient pas de tannin comme
l’écorce de Winter.

Usages. Son action sur l’économie est semblable à

celle de la cannelle de Ccylan. On l’emploie principale-

ment comme condiment
;
mais elle entre aussi dans

la composition de plusieurs préparations pharmaceuti-

ques.

CErfT-QUA.TORZ.ICHC FAMILLE.

sapIaTdacées. Sapindaceæ. Jvas.

Famille composée de grands arbres on d arbus-

tes, quelquefois de plantes herbacées et volubiles,

portant des feuilles alternes et généralement im-
pari pinnées, munies quelquefois de vrilles, leur
calice se compose de quatre à cinq sépales, libres,

ou légèrement soudés par leur base. La corolle,

qui manque quelquefois, est formée en général de
quatre à cinq pétales, tantôt nus, tautùt glandu-

leux vers leur partie moyenne, où ils portent quel-
quefois une lame pétaloïde. Les étamines, en nom-
bre double des (létales, sont libres et appliquées
sur un disque hvpogyne, plane, lobé, qui garnit
tout le fond de la fleur. L'ovaire est à trois loges,

contenant en général deux ovules superposés et

attachés à l’angle interne de chaque loge. Le
slvle, simple à sa base, est triflde à sou sommet,
qui se termine par trois stigmates. Le fruit est une
capsule quelquefois vésiculeusc , à une, deux ou
trois loges, contenant chacune une seule graine.
Les graines se composent d’un gros embryon ayant
sa radicule recourbée sur les cotylédons, et dé-
pourvu d’cndospcriue.

Cette famille a été divisée en trois tribus de la ma-
nière suivante :

1° Pal'llimébs : pétales appendiculés
,
disque formé

«le glandes distinctes placées entre les pétales et les éta-
mines; ovaire à trois loges monospermes; herbes ou ar-
bustes volubiles, muuisde vrilles. Ex : Cardtospermum

,

UrvUlea, Serjattia, Poutilnia.
2* Sapiîidébs, pétales non appendiculés, mais glandu-

leux ou barbus
,
rarement nus

, disque annulaire
, ou

quelquefois glandes soutlées entre elles; ovaire à deux

ou trois loges mouospermes
,
arbres ou arbrisseaux non

volubiles. Ex. : Sapfndus, Tallsia, Schmidelta, Eupho-
rla, Thouinla, Cupanla, etc.

3 u Dodonéacées
,
pétales munis d’une écaille à leur

base; ovaire à deux ou (rois loges, contenant deux ovu-
les

;
péricarpe vésiculeux ou allé

;
embryon ayant se*

cotylédons roulés en spirale. Ex. : E œlreuleria , Dodo-
tuea, etc.

PL. XXXV. Fig. 460. Portion de rameau deThouioie

à feuilles simples, Thoufnfa

tfmpUclfolia.

467. Une fleur dépouillée de ses (lé-

tales et grossie.

468. Le fruit.

CEtrr-QDlffClÈME FAMILLE.

* poi.yc

A

t.ÉF.s. Polygaletp. 1ms*

Nous trouvons dans cette famille des plantes her-

bacées, ou des arbustes, à feuilles alternes, sim-
ples et entières, k fleurs solitaires, axillaires ou en
épis. Chacune se compose d’un calice de quatre à
cinq sépales, imbriqués latéralement avant l'épa-

nouissement de la fleur, et dont deux, quelquefois
plus intérieurs, sont pétaloïdcs et colorés. La co-
rolle est formée de deux à cinq pétales, tantôt dis-

lincls, tantôt réunis ensemble par le moyen des
filets slaminaux, qui forment un tube fendu d’un
côté. Les étamines, généralement au nombre de
huit, sont monadelphes

; leur androphore est di-

visé supérieurement en deux phalanges, portant
chacune quatre anthères uniloculaires, et s’ouvrant
en général par leur sommet. Plus rarement les

étamines sont au nombre de deux à quatre, et li-

bres. L ovaire est quelquefois accompagné à sa

baseparuudisquehypogyneet unilatéral, ou formé
de deux appendices latéraux et lamellcux ; il offre
deux, plus rarement un seul ovule. Le style est
long, ordinairement recourbé, et portant un stig-

mate creux, bilobc ou unilatéral. Le fruit est une
capsule ou une drupe. Dans le premier cas, il est
à deux loges monospermes, et s’ouvre en deux
valves septifères

; dans le second cas, il est unilo-
culaire, monospcrnie et indéhiscent. Les graines
sont |>endantes , en général accompagnées d’une
sorte de caroncule ou d’arille de forme variée.
Leur embryon est tantôt placé dans uu rndosperme
charnu, cl laulôt dépourvu d endospertne.

Le genre Polygala avait d'abord été placé par de
Jussieu dans la famille des Pédiculaires. Richard père,
en faisant voir que sa corolle était véritablement poly-

I»éta1e ,
a le premier indiqué la nécessité d’en former

une famille distincte, que de Jussieu a établie plus tard
sous le nom de Polygatées. Celle famille se rapproche
par la forme générale de sa fleur des Légumineuses et

«les Fumariacées; mais par ses caractères
, elle doit être

placée dans le voisinage des Droséracées et «tes Tréman-
drées de R. Brown. Outre le genre Polygala, on compte
encore dan* celle famille les genres Salomonia, Corne»
perma, Haditra, Soulamea. Krameria

,
etc.
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PI.. XXXV. Fig. 469. Sommité fleurie d’une tige de

Polygala commun, Polygala

vulgaris.

470. Une fleur entière; a la même
dépouillée de son calice.

471. Le tube slaminifère.

472. Le pistil.

473. Le fruit ; a le même coupé

transversalement.

474. Une graine.

Polygala dk Virginie. Polygala senega, L.

Plante vivace qui croit dans l'Amérique septentrionale.

Parties usitées : la racine.

Caractères BOTANIQUES. Tiges herbacées, hautes de 8

à 10 pouces
;
feuilles sessile* ,

ovales , lancéolées
,
d’un

vert clair; fl petites, en épis terminaux
;
cal. à 5div.

profondes, irrégulières; cor. irrégulière à 5 pél.
;
fr.t

capsule très-comprimée , bivalve
, à 2 loges monosper-

mes, contenant des graines noires, alongées et terminées

en pointe.

Propriétés physiques. Racine d’une grosseur varia-

ble, depuis celle d’une plume jusqu’à celle du petit doigt,

contournée
, rameuse ,

ayant d'un côté une sorte de crête

longitudinale ;soo écorce est grisâtre
,
résineuse, recou-

vrant un meditullium blanchâtre et ligneux
;
son odeur

est faible et nauséeuse
,
et sa saveur d’abord douce, puis

âcre et amère ,
excite la toux cl la salivation.

Propriétés chimiques. Cette substance contient
, sui-

vant Dulong d’Astaford , une matière particulière alca-

line, Polygaline ou Sénégfne
,
de la résine, une matière

gommeuse . une matière analogue à la cire
,
une sub-

stance colorante jaune
,
de l’acide peciique

,
du malale

acide de potasse et de chaux, etc. Peschier prétend y

avoir découvert trois nouvelles substances qu’il a nom-
mées Polygaline. el Isolysineel Acide polygalique. L’eau

et l’alcool s’emparent des principes médicamenteux.

La Sénéginr parait être le principe actif du polygala.

Elle est solide ,
brune

,
translucide, d’une saveur désa-

gréable, et d'une odeur qui provoque l’élcrnôment quand

on la pulvérise. Elle est insoluble dans l'eau et dans l'é-

ther
;
l'alcool ,

au contraire , la dissout facilement. Elle

est jusqu'ici sans usage.

Usages. Le polygala est un excitant très-énergique
,

qui, à trop fortes doses ,
occasionne souvent des vomis-

sements et des déjections alviocs. A doses modérées
, ce

médicament excite la sécrétion de l’uriue , la sueur et le

ptyalisme. On a cru pendant long-temps qu'il exerçait

une action spéciale sur les poumons , et alors on l’em-

ployait dans toutes les maladies de poitrine , même dans

les cas d'ioflammalion aiguë. On sait aujourd'hui à quoi

s’eu tenir sur ces prétendues vertus spécifiques. On s'en

sert avec avantage dans les affections rhumatismales
,

dans la dernière période des catarrhes pulmonaires, dans

l’hydrolhorax et certaines bydropisies , dans le croup
,

l'aménorrhée, etc. En Allemagne
, on l’administre à l’in-

térieur avec beaucoup de succès
,
suivant le docteur

Ammon, dans le traitement des ophlhalmics très-inten-

ses , contre lesquelles les antiphlogistiques échouent si

souvent. Les Américains regardent le polygala comme un

remède souverain contre la morsure des serpents veni-

meux , et surtout du serpent à sonnettes. Cette réputa-

tion ne s’est pas soutenue en Europe.

On peut substituer au polygala de Virginie
,
le Poly-

gala commun
,
Polygala vulgaris, L., plante indigène

très-commune. Il jouit en effet des mêmes propriétés
,

mais à un moindre degré.

La racine du Polygala amer
,
Polygala amara , L.,

plante qui croit abondamment dans les lieux incultes,

jouit d'une amertume extrêmement prononcée
; elle agit

à la manière des médicaments toniques
,
mais en même

temps elle provoque ordinairement des évacuations alvi-

nes. On l’a beaucoup vantée^dans le traitement des ma-
ladies du poumon

;
mais on conçoit qu’elle est plutôt nui-

sible qu'utile daus les cas d'inflammation.

CElrt-SEIZJÈWE FAMILLE.

TRÉMANDBKE8. Tremandreœ. R. Brown.

Celle petite famille, formée des deux seuls gen-

res Tremandra et Tetratheea, se compose d'arbus-

tes ayant le port des Bruyères, tous originaires de
la Nouvelle-Ilollaude, portant des feuilles alternes

ou verticillées, sans stipules, simples ou dentées,

et souvent garnies de poils glanduleux. Leurs
(leurs sont axillaires et solitaires, ayant un calice

de quatre à cinq sépales inégaux, rapprochés en
forme de valves, avant l'épanouissement de la

fleur, et caducs. La corolle sc compose de quatre
â cinq pétales égaux, alternes .avec les sépales,

plus longs que les étamines. Celles-ci, au nombre
de huit à dix

, sont placées par paire en face de
chaque pétale; leurs anthères, qui offrent deux ou
quatre loges, s'ouvrent à leur sommet par un pe-

tit trou ou une sorte de tube. L'ovaire est ovoïde,

comprimé, A deux loges, contenant chacune deux
à trois ovules pendants, l e style se termine par

un ou deux stigmates, et le fruit est une capsule

comprimée, biloculaire, s'ouvrant eu deux valves

septiferes sur le milieu de leur face. Les graines,

insérées au haut de la cloison, sont terminées par
un appendice caronculiforme. L’embryon est dressé

dans un endosperme charnu.

Celle famille a de nombreux rapports avec les Poly-
galées, dont elle diffère par ses étamines libres

,
ses an-

thères à deux ou quatre loges
,
sa corolle régulière , et

avec les Droséracées, dont elle se distingue par ses an-
thères

,
les loges de son ovaire, qui ne contiennent que

deux ou trois ovules, etc.

PL. XXXV. Fig. 475. Extrémité d'un rameau de
Tétralhèque glanduleuse

,

Tetratheca glandulosa.

476. Une fleur dépouillée de ses
*

pétales, et grandie.

477. line e'tamine grossie.

478. Le pistil grossi.

479. Le fruit grossi; a le même
plus grossi et coupé trans-

versalement.

480. Une graine fortement grossie.

*
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cert-dix-septième tabule.

* FirMARiAChES. Fumariaeea. DC.

Les Fumariacces sont tontes des plantes herba-

cées non lactescentes, ayant des feuilles alternes et

décomposées en un grand nombre do segments

étroits; des fleurs assez petites, généralement dis-

posées en épis terminaux. Leur calice se compose

de deux sépales très-petits . opposés ,
planes et ca-

ducs. La corolle est irrégulière, tubuleuse, formée

de quatre pétales inégaux, quelquefois légèrement

soudés entre eux A leur base: le supérieur, qui est

le plus grand, se termine à sa partie inférieure par

un éperon court et recourbé. Lés étamines, au

nombre de six, sont diadelphes, c’est-à-dire, for-

raaut deux audrophorcs, qui portent chacun à leur

sommet troisanthères, savoir: une mojenneà deux

loges et deux latérales uniloculaires. L’ovaire est

uniloculaire, et contient quatre ou un grand nom-

bre d'ovules attachés à deux trophospermes longi-

tudinaux, correspondants à chaque suture. Le style

est court, surmonté d’un stigmate déprimé. Le

fruit est tantôt un akène globuleux, monosperme
par avortement, tantôt une capsule quelquefois

vésiculeuse, polysperme, et s’ouvrant en deux val-

ves. Les graines sont globuleuses, munies d’une

caroncule, et contenant, dans un endosperme

charnu, un embryon petit, un peu latéral, quelque-

fois recourbé et placé transversalement.

Celle famille , composée du genre Fumarfa et des

genres établis avec tes diverses espèces, comme Coryda-

Us, Dfclytra
,
Cystfcapnos, etc.

,
se distingue des Papa-

véracées par l'absence du suc laiteux
, la corolle irrégu-

lière et les six étamines diadelphes.

PL, XXXVI. Fig. 481. Sommité d’une tige de Cory-

dalide jaune
,
Corydalie

lutta.

482. Une fleur décomposée.

483. Le fruit ; a le même coupé

longitudinalement.

484. Une graine dépouillée d’une
partie de sa tunique .

Fumetkrrr officinal*.' Fumarfa officfnaUs, L.

Plante indigène
, annuelle , qui croit abondamment

dans les champs cultivés, les jardins, les vignes. Parties

usitées : toute la plante.

Caractères botaniques. Tige herbacée
, rameuse ,

glauque
,
carrée

;
feuilles hipinnées, découpées

;
fleurs

purpuriues
,
formant une sorte d'épi peu serré

;
cal. pe-

tit, formé de 2 folioles ovales
;
cor. à 4 pet inégaux :

le supérieur formant un éperon à leur base , l’inférieur

libre
;
fruit : akène globuleux.

Promûtes physiques. Celte plante est remplie d'un

suc aqueux, amer et inodore.

Propriétés chimiques. Elle contient du malate de

chaux ,
et des principes extractifs amers, solubles dans

l'eau, le vin et l’alcool.

Usages. C'est un tonique faible , très-employé dans
les affections cutanées, la jaunisse

, les engorgements
des viscères abdominaux, le scorbut et les cas d'affaiblis-

sement des organes digestifs.

CENT-DIX-HUITlÉME FAMILLE.

* i'Apavkh

A

cÉFs. Papaveraeeœ.—Papaveracearutn

gen. J.— Podophyllearum gtn. DC.

Plantes herbacées ou plus rarement sous-arbris-

scaux à feuilles alternes, simples, ou plus ou
moins profondément découpées, remplies en géné-

ral d’un suc laiteux blanc ou jaunâtre. Les fleurs

sont solitaires ou disposées en cimes ou en grappes

rameuses. Le calice est formé de deux, très-rare-

ment de trois sépales concaves et très-caducs. La
corolle, qui manque quelquefois, se compose de

quatre, très-rarement de six pétales, planes, chif-

fonnés et plissés avant leur épanouissement. Les
étamines, en très-grand nombre, sont libres. L’o-

vaire est ovoïde ou globuleux, ou étroit et comme
linéaire, à une seule loge, contenant un très-grand

nombre d’ovules attachés à des trophospermes sail-

lants, sous la forme de lames ou de fausses cloi-

sons. Le style, très-court ou à peine distinct, se

termine par autant de stigmates qu'il y a de tro-

phospermes. Le fruit est une capsule ovoïde, cou-

ronnée par le stigmate, indéhiscente, ou s’ouvrant

par de simples pores au-dessous du stigmate, ou
bien elle est alongée en forme de silique, s'ou-

vrant en deux valves, ou se rompant transversale-

ment par des articulations. Le* graines, ordinaire-

ment fort petites, se composent d’un tégument
propre, portant quelquefois une sorte de petite

caroncule charnue
, d'un endosperme également

charnu, dans lequel est placé un très-petit embryon
cylindrique.

De Jussieu avait réuni dans ses Papavéracécs le genre
Fumarfa

, qui , mieux étudié
, est devenu le type d'une

famille distincte. Les genres de Papavéracécs sont : Pa-

paver,Argemone,Mcconopsfs,Sangufnaria,Bocconfa,
Ræmeria

,
Glaucfum , CbeUdonfum et Uypccoum.

Nous réunissons à cette famille le Podophyllum et le

Jeffersonia .
qui forment l'une des tribus de la famille

des Podophyllées de De Candollc , famille dans laquelle

ce professeur célèbre réunit , en outre des deux genre»

mentionnés ici , le Cabomba et 17hjdropeltfs
, qui for-

ment une famille tout-à-fait distincte, et appartenant,

selon nous, aux Monocotylédons. Voyez Caeombérs.

PL. XXXVI. Fig. 485. Fragment d'une tige de grande

Chclidoine
,

Chettdonfum

majtis.

486. Le fruil;a le même coupé trans-

versalement
;

b le même
coupé longitudinalement.

487. Une graine vue à la loupe.
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Pavot somnifère, Papaver somniferum. L.

Plante originaire de l'Orient, et qu'on cultive depuis
long-temps en Europe. Parties usitées : le suc qui en
découle ou qu'on en exprime pour le faire épaissir. Il

porte alors le nom d'opium.

Caractères botaniques. Tige cylindrique
, glabre

,

de 2 à 3 pieds de haut
;
feuilles sessiles, alongées, senii-

amplexlcaules, glauques et incisées sur les bords; fleurs

solitaires terminales, rouges ou blanches, très-grandes
;

cor. 4 pét.; environ 100 élam. ; stigraalc orbiculaire,

étoilé
;
fruit : capsule arrondie

, couronnée par le stig-

mate persistant et contenant des graines très-nombreuses,
brunes et très-petites.

Propriétés physiques. Le suc épaissi ou l’opium
, tel

qu'il est apporté de l'Orient
, est en masses aplaties,

circulaires, rougeâtres à l’extérieur, d’un brun-noirâtre
à l’intérieur, dures, à cassure brillante et compacte,
d’une saveur amère, âcre et uauséaboude, dune odeur
particulière

, vireuse , et d’une pesanteur spécifique
de 1,338. Malaxée entre les doigts, celle substance »e
ramollit et devient tenace ct poisseuse.

Propriétés chimiques. L'opium est composé de Mor-
phinecombinée à un acide particulier nommé Méconique,
de iïarcoline, d’une matière extractive, de mucilage, de
fécule

, de résine
, d'huile fixe, de caoutchouc

, d’une
substance végéto-auimale

, de débris de fibres végétales
et de sable. L’opium est en partie soluble dans l’eau ,

l’alcool, l’éther, le vinaigre et le jus de citron
; broyé

dans l’eau chaude
, 5/12 se dissolvent, 6/12 sont sus-

pendus, et f/12 reste sans être dissous. Chauffé à l’air

libre, il s'enflamme et brûle rapidement.

Préparations. L'opium brut du commerce s’obtient

en faisant des incisions multipliées aux capsules du pa-
vot. Il s’écoule un suc visqueux

,
qui s’épaissit à l'air

;

on l’enlève et on le mêle avec l’extrait du suc exprimé
de la plante.

Pour les usages pharmaceutiques, on purifie l’opium
brut, en le traitant par une grande quantité d’ean froide;

on obtient ainsi un extrait beaucoup plus pur qu’on
nomme Extrait aqueux d’opium.

Usages. L’opium parait agir directement sur le sys-

tème nerveux. Administré à tris-petites doses, il diminue
la sensibilité, et produit un état de calme qui porte au
sommeil

;
ce qui est surtout remarquable lorsque le

malade est en proie a la douleur. A doses uu peu plus
fortes, il agit d’abord comme stimulant très-énergique

;

il augmente la force , la fréquence et la plénitude du
pouls, ainsi que la chaleur animale et les forces mus-
culaires; il exalte les fonctions Intellectuelles; mais bien-

tôt et progressivement
, on voit succéder à ces effets, de la

langueur, de la pesanteurdc tête, un affaissement général,

et un sommeil agité et non réparateur. A hautes doses,

c’est un poison des plus violents : il détermine une in-

flammation très-intense des organesdigest ifs, accélère la

circulation
, quelquefois il la ralentit , mais, dans tous

les cas
,
le pouls est irrégulier, il produit une sorte d’i-

vresse, le coma
, en un mot, tous les symptômes qui

caractérisent le narcotismc et qui peuvent être suivis de
la mort.

On emploie très-fréquemment l'opium pour calmer
les douleurs, combattre l’insomnie et diminuer l'exalta-

tion de la sensibilité dans beaucoup de cas, et notam-
ment dans la plupart des maladies organiques chroni-
ques. On en obtient de très-bons effets dans le traitement
des diarrhées et du choléra-morbus. On l’a conseillé

dans les fièvres intermittentes seul ou uni à l’émétiqao
ou au quinquina. Il est très-utile dans les névralgies, et,

en général, dans toutes les affections nerveuses et spas-
modiques. Dans le delirium tremeru, on le donne à très-

bautes doses, de même que dans le tétanos et Itiydro-
phobie. Son usage est contre-indiqué dans toutes les

maladies inflammatoires
,

et lorsque les symptômes
fébrilessonttrès-développés

;
cependant, uni au calomel,

il produit souvent de très-bons effets dans certaines

inflammations dépendantes de causes locales, telles que
les fraclures, la brûlure, elc. C’est un des médicaments
les plus fréquemment employés, et qui agit le plus effica-

cement entre les mains d’un praticien habile.

Les Têtes de Pavots sont des capsules desséchées du
Pavot somnifère, variété blanche, qu’on cultive en
France. F.llos sont ovoïdes

, de la grostcur d’un œuf do
poule, sèches, d’un blanc-jaunâtre, inodores et d’une
saveur un peu amère. Elles contiennent, à leur intérieur,

une très-grande quantité de petites graines blanches.

Propriétés chimiques. Les capsules du pavot parais-
sent contenir

, outre une grande quantité de mucilage
et de fibres végétales

, les mêmes principes que l’opium
el même de la morphine

;
mais en moindre proportion.

L’eau et l’alcool s’emparent de leurs principes actifs.

Usages. Elles jouissent des mêmes vertus que l’opium,
mais h un bien moindre degré. Elles sont journellement
employées en décoction , tant k l’intérieur qu’à Texlé-
rieur

, dans les cas où les calmants sont indiqués.
L’cxirait qu’on en prépare, quoique beaucoup moins
aelif que l'opium , est très-utile dans beaucoup de cir-

constances , el offre l'avantage d’agir comme calmant
d'une manière Irès-pfficace

,
et de no produire presque

jamais le narcotismc.

Les pétales dn

C

oquelicot, Papaver rhœas, L.
, plante

annuelle indigène, très-commune dans les champs, sont
d'uue belle couleur rouge

, d’une légère odeur vireuse
el d'une saveur mucilagineuse. On les emploie très-sou-
vent comme émollientes et légèrement anodines dans les

catarrhes pulmonaires et d'autres affections inflamma-
toires.

Morphine. Principe immédiat de nature alcaline,

découvert par Sertuerner
, el qui existe dans l'opium et

l'extrait de pavot indigène, combiné à l’acide méconi-
que.

Propriétés physiques. Cette substance est blanche
,

opaque
, en aiguilles prismatiques rectangulaires, uu en

prismes à base trapézoïdale
,
inodore

,
presque insipide

à cause de son insolubilité
,
mais très-amère lorsqu’elle

est dissoute
, el inaltérable à l'air.

Propriétés chimiques. Selon Pelletier el Dumas, elle

est composée de : carbone 72,02; azote 3,53; hydrogène

7,01, el oxigène 14,84. Elle est presque insoluble dans

l’eau froide , elle se dissout un peu dans ce liquide bouil-

lant , et complètement dans l’alcool et surtout dans Pé-

ther. Chauffée doucement, la morphine fond et se prend
par le refroidissement en une masse rayonnée; à une plus

haute température , elle se décompose. Elle jouit des

propriétés alcalines, verdit le sirop de violettes, se com-
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bine avec le* acide* affaiblis , cl forme de* *els neutre*

solubles. Mise en contact avec de l'acide nitrique concen-

tré
,

elle prend une belle couleur rouge et ,
avec le*

sels de fer an maximum d oxidalion , une belle couleur

bleue.

Préparations. On traite une solution aqueuse d’o-

pium par de la magnésie, qui forme, avec l’acide méco-

nique , un *el insoluble ,
et précipite aussi la morphine

et la narcolinc. On lave le précipité ,
d’abord avec de

l’alcool faible, pour séparer la narcoline, et ensuite avec

de l’alcool concentré bouillant ,
pour dissoudre la mor-

phine, qui se dépose par le refroidissement.

Usages. La morphine exerce sur l’économie une in-

fluence narcotique très- prononcée. C’est le principe le

plus actif de l’opium, dont» elle offre, dit M. Magendie,

tous les avantages, sans en avoir les inconvénients. * Co

que nous venons de dire s’applique surtout aux sels

qu’elle forme avec les acides; car à cause de son peu de

solubilité, elle n’est presque jamais employée qu'à cet

étal de combinaison.

Acétate dk morphinb. Sel neutre qui résulte de l’ac-

tion de l'acide acétique sur la morphine.

Propriétés physiques. Il est blanc, inodore, d une

saveur très-amère et extrêmomentdéüqucscent. Il cristal-

lise difficilement; on peut cependant l’obtenir en masses

cristallines formées d'aiguilles disposées en rayons di-

vergent*.

Propriétés chimiques. 11 est très-soluble dans l’eau.

Chauffé fortement, il se décompose et répand une odeur

particulière très-désagréable ,
et, traité par l’acide sul-

furique étendu , il donne des vapeurs d’acide acétique
;

il possède du reste les autres propriétés de la morphine.

Préparations. On combine directement l’acide à la

base, et on fait évaporer à une douce chaleur pour ob-

tenir l’acélale cristallisé ;
dans cet état, on le dessèche

avec précaution, et on le réduit en poudre.

Usages. Il jouit des mêmes vertus que la morphine ;

mais il agit avec plus de promptitude et d’énergie
,
à

cause de sa solubilité. Il est très-employé aujourd'hui

dans tous les cas où l’opium et scs préparations sont in-

diqués.

Sulfate dk morphine. Substance saline neutre qui

résulte de l’action de l'acide sulfurique affaibli sur la

morphine.

Propriétés physiques. 11 est blanc, cristallisé en ai-

guilles réunies en houppes soyeuses, inaltérable à l’air,

inodore et d’une saveur très-amère.

Propriétés chimiques. Il est composé de 100 de mor-

phine et de 12,46 d’acide sulfurique, plus de l'eau de

cristallisation. 11 est soluble dans deux fois son poids

d’eau distillée bouillante. 11 se décompose facilement par

l’action du feu et prend une teinte rouge-violette. Il peut

se combiner arec une nouvelle quantité d’acide pour for-

mer un bi-sulfate.

Préparations. On traite directement la morphine

par l’acide sulfurique affaibli , et on laisse cristalliser la

liqueur.

Usages. Les mêmes que ceux de l'acétate , sur lequel

on commence à lui donner la préférence, parce que sa

composition n’est pas sujette à varier.

/
Le Citrate de morphine dont l’emploi a été proposé

par Porter de Bristol, cl qu’il était loin d’employer pur,

puisqu'il le préparait en traitant l’opium par l'acide ci-

trique par simple macération , a été jusqu’aujourd’hui

très-peu étudié. Porter et plusieurs praticiens américains

pensent que ce composé agit plus promptement et plu*

fortement
,
mais d’une manière moins permanente que

l’opium. Magendie, dans l’avant-dernière édit ion de son

Formulaire, a proposé de combiner directement la mor-

phine à l’acide citrique pour former une solution de ci-

trate de morphine ou Gouttes roses.

L’HTDRocuLonATE et le Nitrate de morphine sont

aussi très - solubles et très-actifs. Ils n’ont pas été em-

ployés jusqu’à présent. Peut-être devrait-on le* essayer.

La Narcotinb, ou Sel de Dbrosxk , principe immé-

diat contenu dans l’opium ,
est blanche , en aiguilles

soyeuses, insipide et inodore. Elle n’est ni acide ui alca-

line, et ne forme pas de sels avec les acides qui la dissol-

vent seulement , de même que les huiles et l'éther. F.ilc

est au contraire presque insoluble dans l’eau , et exige 1 00

d'alcool froid cl 24 de ce liquide bouillant pour sc dis-

soudre . D’après les expériences de Bally, celte substance

n’a presque pas d'action sur l’homme
;
suivant Orfila ,

au contraire ,
elle exerce une influence stupéfiante et

délétère
;
et enfin

,
Suivant Magendie, elle agit comme

un excitant puissant. Quoi qu'il en soit de ces opinion*

si contraires, la narcoline n’est pas employée comme

médicament.

La Chélidoink grande éclaire, Chelidonium majus.

I.., est remarquable par son extrême âcrcté, et pourrait

,

à défaut d’autres moyens ,
servir à irriter vivement la

peau, et môme y déterminer une vésication complète.

CENT DIX-NEUVIÈME TAMILLE

* crucifères. Cruciferœ. Juss.

L une des familles les plus grandes et des plus

naturelles du règne végétal, composée de plantes

herbacées ou quelquefois soufrutescentes, croissant

pour la plupart cil Europe. Leurs feuilles sont al-

ternes, simples, ou plus ou moins profondément

incisées ; leurs fleurs, disposées en épis ou grappes

simples ou paniculécs. Le calice est formé de qua-

tre sépales caducs, et dont deux sont quelquefois

bossu» à leur base. La corolle se compose de qua-

tre pétales onguiculés, opposes en croix (de là le

nom de Crucifères). Les étamines, au nombre de

six, sont tétradynames
,

c'est-à-dire qu’il y eu a

quatre plus grandes rapprochées deux par deux, et

deux plus courtes et opposées. A la base des éta-

mines on trouve sur le réceptacle deux ou quatre

glandes, dont une entre chaque paire des grandes

étamines, et une plus grande sur laquelle est im-

posée chaque petite étamine. L'ovaire est plus ou

moins alongé, à deux loges séparées par une fausse

cloison. Chaque loge contient un ou plusieurs ovu-

les attachés au bord externe de la cloison membra-

neuse, qui n’est qu’un prolongement des deux tro-

phospcrnies suluraux. Le style est court ou presque
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nul, cl semble une continuation de la cloison; il

se termine par un stigmate bilobc. Le fruit est une
silique ou uno silicule, d'une forme variable, in-

déhiscente, ou s'ouvrant en deux valves. Les grai-

nes sont attachées de chaque côté de la cloison.

Leur embryon est immédiatement recouvert par

le tégument propre
; il est plus ou moius rocourbé

sur lui-iuéme.

Les genres qui composent celle famille sont extrême-

ment nombreux. Linnée les divisait en deux ordres,

suivant que le fruit était une silicule ou une silique.

Dans le premier, on trouve entre autres les genres l.e-

pidium , TMaspi , Isatis, Myagrum, Cochlearia, Ibe-

ris, etc. Dans le second, les genres Cheiranthus, Sitym-
ùrium , llespcris

,
Hrouiea

,
Kruea , Sinapis , etc.

PL. XXXVI. Fig. 488. Sommet d’une lige de Lunaire

annuelle
,
Lunaria annua.

4tj9. Calice et étamines; a une éta-

mine grossie.

490. Le pistil.

491. Une silicule ouverte.

Raifort sauvage. Cochlearia armoracia. L.

Plante vivace
, indigène , qui croit au bord des ruis-

seaux eu Bretagne
, et qu'on cultive dans les jardins.

Parties usitées : la racine fraîche.

Caractères botaniques. Tige rameuse, haute de 2 X

3 pieds
,
glabre; feuilles radicales Irès-graudcs

, ellip-

tiques, péliolées, les caulinaircs moins grandes, étroites

et lancéolées; fleurs blanches
, petites , en lougs épis à

l'extrémité des rameaux; cal. 4 sep. concaves; cor. 4pét.

étalés ;
fruit : siliculcs petites, ovoïdes

, couronnées

d'un stigmate persistant
,
à 2 loges

,
contenant 5 ou G

graines.

Propriétés physiques. Hacine cylindrique, longue

d’un A deux pieds , de la grosseur du bras
,
blanche et

fibreuse à l'intérieur, jaune à l’extérieur
,
d’une saveur

amère, piquante et âcre, et d’une odeur Irès-pénétraute

quand on l'écrase; entière elle est inodore. Scs propriétés

sc perdent par la dessiccation.

Propriétés chimiques. De même qu’un grand nombre
d'autres plantes de la même famille, le raifort contient

un principe volatil très- Acre , de nature huileuse , qui

parait contenir du soufre; on y trouve aussi de la fécule,

de l’albumine, etc. Ses principes actifs sont solubles dans

l’eau, le vin et l'alcool.

Usages. Cette plante
,
dont on fait un très-fréquent

usage
,
jouit de propriétés stimulantes très-énergiques.

Appliquée sur la peau
,
elle y détermine de la rubéfac-

tion, de la douleur , et tous les signes d’une inflamma-

tion. Administrée à l'intérieur avec précaution
,
elle

agit en excitant vivement les organes, et surtout l’esto-

mac ;
mais cette action est de peu de durée. C’est prin-

cipalement dans les affections scorbutiques qu’on em-
ploie le raifort sauvage

, et les avantages qu’on en a

retirés
,

l’ont fait placer à la tête des plantes dites an-

tiscorbutiques. On peut encore l'administrer dans les

cas où une excitation vive et puissante est indiquée, tels

«pic certains catarrhes chroniques, les affections scrofu-

leuses
,
les rhumatismes chroniques

,
certaines hydropi

-

sies, et quelques maladies chroniques de la peau. Ou peut

s’en servir à l’extérieur comme rubéfiant
,
a défaut de

graine de moutarde.

Cochléaria. Cochlearia offtcinalts. L.

Plante indigène, bisannuelle, qui croit spontanément

sur le bord de la mer, et qu'on cultive dans les jardins.

Parties usitées : la tige et les sommités fleuries fraîches.

Caractères iiotamoues. Tige herbacée
,
rameuse

,

haute de 7 à 10 pouces; feuilles alternes, nombreuses ,

concaves, arrondies, glabres
, vertes et luisantes

; fleuri

blanches , formant une sorte de corymbe à l'extrémité

des rameaux
;

fruit : silicule» grosses
,
globuleuses et

contenant plusieurs graines.

Propriétés physiques. Celle plante a une saveur

Acre, vive et un peu amère, cl une odeur très-pénétrante

lorsqu'on l’écrase
;
entière elle est inodore.

Propriétés chimiques. Elle parait composée des

mêmes principes que la précédente
;
ils sont également

solubles dans l'eau et dans l'alcool.

Usages. Sa manière d’agir sur l’économie
, et ses

usages, sont les mêmes que ceux du raifort sauvage.

Cresson nx fontaine. Sisymbrium nasturltum. L.

Plante indigène ,
vivace, qui croit spontanément sur

le bord des ruisseaux d’oau courante. Parties usitées :

les feuilles et les liges.

Caractèbbs botaniques. Tiges herbacées
,
raifipan-

Ics
, longues d'un pied environ

; feuilles alternes à fo-

lioles ovales
,
presque cordiformcs ; fleurs blanches, en

épis à l'extrémité des rameaux; fruit : silique bivalve
,

presque cylindrique, longue, terminée en pointe, conte-

nant des graines globuleuses.

Propriétés physiques. La saveur de cette plante est

agréable, piquante, un peu amère, et son odeur presque

nulle.

Propriétés chimiques. Sa composition sa rapproche

de celle du cocliléaria. Ses principes actifs sont solubles

dans l'eau et dans l'alcool.

Usages. C’est un stimulant beaucoup moins actif que
les précédents, mais employé dans les mêmes cas. On le

mange en salade.

Le Cresson alknois, Lepidium suthum, L., la Passe

-

ragb , Lepidium latifolium, L., la Ca ri»a mine des prés,

Cardamine pratensis, L.
,
son t des plantes indigènes très-

voisine» de la précédente, qui jouissent absolument des

mêmes propriétés , et sont rangées au nombre des anti-

scorbutiques; ou les emploie dans les mêmes cas et de la

même manière.

Le Vklar ou Sisymbrk officinal, Sisymbrium offici-

nale

,

plante indigène, très-commune
, a une saveur

amère et acerbe
;

elle jouit d'une grande réputation

comme béchique , ce qui lui a fait donner le nom
d Herbe aux chantres.
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L'Aluaire
,
Erysimum alllaria , L.

,
a le goût et l’o-

deur de l'ail. Celle plante jouit de propriété* assez

énergiques, qui la font admettre parmi les aoliscorbu-

tiques.

Moutarde noire. Slnapfs nfgra. L.

Plante annuelle, indigène, qui croit dans les lieux hu-

mides , et que l’on cultive en grand en Alsace et en

Picardie. Parues inities : les graines.

Caractères botaniques. Tige herbacée, cylindrique,

haute de 2 à 3 pieds ; feuilles lyrées, grandes, sessiles ,

glabres
;
fleurs jaunes, petites, disposées en épis

;
cal. 4

•ép. étalés; cor. 4 pot. dressés; fruit : siliques grêles,

tétragouales.

Propriétés physiques. La semence de moutarde est

presque ronde, rouge- brunâtre en dehors, jaune vif en

dedans,d’une saveur piquante, un peu amère ;
inodore,

lorsqu’elle est entière
;
elle acquiert une odeur forte et

très-pénétrante
,
quand on la broie dans l'eau, et laisse

échapper un principe volatil qui irrite vivement les

yeux.

Propriétés physiques. Suivant Thibierge, elle con-

tient :
1* une huile fixe d’un jaune verdâtre, soluble dans

l’alcool
;
2“ une huile volatile

,
d’un jaune clair, pesante,

d'une saveur âcre et piquante, soluble dans l’eau et con-

tenant du soufre
;

3* de l’albumine végétale
;
4“ du mu-

cilage
;
5* du soufre

;
6° de l’azote, et 7“ des sels à base

de chaux. C'est l'huile volatile qui parait être le principe

actif de la moutarde. L’huile fixe coutienl d’après Carot

et Henry fils : une substance grasse, analogue à la cho-

lestérine
,
une matière colorante rouge, et un acide

cristallisahle, qu’ils nomment Sulfo-stnapique, à cause

du soufre qui entre dans sa composition.

Usages. La graine de moutarde est journellement

employée à l’extérieur comme rubéfiant et même comme
vésicant

,
quand on redoute les cantharides, ou qu’on

veut obtenir un effet très-prompt. Son usage à l’inté-

rieur, comme condiment, est trop généralement connu

pour en parler ici. Elle jouit de propriétés stimulantes

très-prononcées. On l’a conseillée, unie au quinquina,

dans les fièvres intermittentes, les bydropisiet, la chlorose.

Administrée sans avoir été réduite en pondre, on dit en

avoir obtenu de très-bons effets dans la dyspepsie et

certaines constipations opiniâtres.

Les semences de la Moctarde blanche, Sfnapfs alba
,

L., qui sont au moins de moitié plus grosses que celles

de la moutarde noire, et d’une couleur jaunâtre, jouis-

sent absolument des mêmes propriétés, seulement à un

degré moins prononcé. Dans ce* derniers temps, quel-

ques médecins anglais ont préconise ces graines, prises

entières et seulement un peu ramollies dans l’eau ,

comme produisant d’excellents effets dans les affections

dyspepsiques. On conçoit qu’elles peuvent stimuler vive-

ment la membrane muqueuse du tube digestif ; mais

l'expérience est loin de répondre aux éloges pompeux
des partisans de ce moyen, qui le regardent comme une

panacée universelle. On administre la moutarde blancbe

à la dose de deux ou trois cuillerées â café dan* le cou-

rant de la journée.

cent vingtième famille.

cappahidées. Cappacideœ.

Ce sont des plantes herbacées ou des véçétanx

ligneux qui portent des feuilles alternes, simples

ou digitées: accompagnées à leur base de deux sti-

pules foliacées. Leurs fleurs sont terminales, en

forme d’épis ou de grappes, ou axillaires cl solitai-

res. Leur calice se compose de quatre sépales ca-

ducs, très-rarement soudés ensemble par leur base.

La corolle est formée de quatre à cinq pétales

égaux ou inégaux. Les étamines sont tantôt en nom-
bre défini, tantôt et plus souvent en nombre indé-

fini. L’ovaire est simple, souvent élevé sur un
support plus ou moins alongé, qu'on nomme po-

tlogyne, i la base duquel sont insérés les étamines

et les pétales ; il offre une seule loge contenant

plusieurs trophospermes saillants sous la forme

de lames ou de fausses cloisons, portant un grand

nombre d'ovules. Le fruit est sec ou charnu. Dans

le premier cas, c’est une sorte de silique plus ou

moins alongée, s’ouvrant en deox valves, comme
dans la plupart des crucifères. Dans le second cas,

c’est une baie uniloculaire et polysperme, dont les

graines sont pariétales, ou semblent éparses

dans la pulpe qui remplit le fruit. Ces graines sont

en général réniformes, composées d’un épisperrae

sec et comme crustacé, qui recouvre immédiate-

ment un embryon un peu recourbé et dépourvu

d’endosperme.

Parmi les genres qui composent cette famille , nous

citerons les suivants : Capparls
,
Cralœva, Jforlsonia,

I>o%cîa , Cleome ,
etc. De Jussieu avait placé dans sa fa-

mille des Capparidces plusieurs genres qui sont devenus

les types de familles distinctes. Ainsi
, le Réséda forme

la famille des Résédacébs
;
les Drnsera

, Pamassia
,

Aldrovanda, et Montra, les Droséracées; le Marcgra -

via et le Xorantea, les Marcgravucées.

Les Capparidées ont les rapports les plus intimes avec

les Crucifères
;
mais elles en diffèrent par leurs feuilles

munies de stipules
,
leurs étamines nombreuses et la

structure de leurs fruits.

PL. XXXVI. Fig. 492. Sommité d un rameau de
#
Câ-

prier d'Égypte , Capparis

trgyplia.

493. Calice et pistil.

494. Le fruit coupé transversale-

ment.

CENT VIN6T-ÜNIÈME FAMILLE.

' r&sédacées. Recedacerr. DC.

Plantes généralement herbacées, rarement sou-

frulcscentcs, à feuilles alternes, sans stipoles, sou-

v enl munies de deux glandes à lenr base. Les fleurs

forment des épis simples, et terminaux. Le calice
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présente de quatre à six divisions profondes et per-

sistantes. La corolle se compose d’un même nom-
bre de pétales alternes avec les sépales. Ces pé-

tales sont, assez généralement, composés de deux

parties, l’utie iufërieure entière, l'autre supé-

rieure, divisée en un nombre plus ou moins con-

sidérable de lanières. Les étamines sont générale-

ment en nombre indéterminé (de quatorze à vingt-

six) ; leurs filaments sont libres cl hypogynes;

leurs anthères à deux loges, s'ouvrant chacune par

un sillon longitudinal. En dehors des étamines,

c’est-à-dire entre les pétales et les filets, on trouve

une sorte de godet annulaire, glanduleux, plus

i levé du coté supérieur, et formant ainsi un dis-

que bvpogyne d'une nature particulière. Le pistil,

légèrement stipité à sa base, parait formé de la

réunion intime de trois carpelles, et se termiuo

supérieurement par trois cornes portant chacune

un stigmate à son sommet. Cet ovaire offre une

seule loge ouverte à son sommet, contenant un
grand nombre d'ovules attachés à trois trophosper-

mes pariétaux, qui offrent le caractère remarqua-

ble de ne point correspondre aux stigmates, mais

d altcrneravec eux. Le fruit, très-rarement charnu,

est ordinairement une capsule plus ou moins allon-

gée, ouverte naturellement à son sommet, qui se

termine par trois angles, À une seule loge , où

les graines sont rangées sur trois trophospermes

pariétaux. Ces graines, très-souvent réniformes,

sont composées d’un tégument assez épais, d'un

endosperme charnu, très-mince, et d’un embryon
recourbé en forme de fer à cheval.

Cet le famille ne se compose que du genre Réséda et

de l’OcAradenuj de Delile. Le genre Réséda avait été

placé par de Jussieu dans la famille des Capparidées, et

il faut convenir en effet qu'il a plusieurs points de con-

tact avec celte famille , et en particulier avec le genre

Lïeome. Mais Tristan {Ann. du Mus. d'Uist. nat .

,

t. xvni, p. 302) en a formé le type d’une famille distincte,

adoptée par De Candolle, et placée par le premier de ces

botanistes entre les Passiflorécs et les Cillées, mais néan-

moins plus près de ces dernières. Dans ses Collectanea

botanfea, l. xxu, J. Lindley a donné une explication

tout-à-fait différente de la fleur du Réséda. Pour ce bo-

taniste
,
le calice est un involucrc commun ; chaque pé-

tale est une fleur stérile
,
et le nectaire ou disque est un

calice propre qui environne une fleur hermaphrodite

,

composée des étamines et du pistil . D'après celte manière

de voir
,
Lindley rapproche les Résédacées des Euphro-

biacées
,
qui offrent une disposition à peu près analogue.

Mais néanmoins nous croyons que ccttc famille ne saurait

Cire éloignée des’Capparidéeset des Cislées.

PL. XXXVI. Fig. 495. Sommet d’une lige de Réséda

jaune
,
Réséda Mea.

496. Une fleur fortement grossie.

497. La même dépouillée de pétales

et d’étamines
,
a l’exception

d’une seule e de ces dernières;

a le phycoslème unilatéral

,

interposé entre les étamines

et la corolle ;
b le calice.

49S. Le fruit; a le même coupé

transversalement.

499. Une graine.

CENT VINGT-DEUXIEME FAMILLE.

flacoertiaxées. Flacurtianeœ. Rtcu.— Bixi-

nées. Kunth.

Arbrisseaux à feuilles alternes, simples, entiè-

res, souvent coriaces, persistantes et dépourvues

de stipules ; à fleurs pédonculées et axillaires, sou-

vent unisexuées et dioïques, d'autres fois herma-
phrodites. Leur calice est formé de trois à sept

sépales distinctsou légèrement soudés par leur base.

La corolle, qui mauque quelquefois, sc compose
de cinq ou sept pétales alternant avec lessépaies.

Les étamines, en nombre défini ou indéfini, ont

leurs filets libres, leurs anthères à deux loges; ces

étamines sont, ainsi que la corolle, insércesau pour-

tour d’un disque bypogyne et annulaire, qui man-
que rarement. L'ovaire est sessile ou stipité, glo-

buleux, à une seule loge dans tous les genres de

la famille, excepté dans le Flacurtia, qui en offre

de six à neuf. Dans le premier cas, il renferme

un assez grand nombre d’ovules attachés à des tro-

phospermes pariétaux, dont le nombre est le même
que celui des stigmates ou des lobes du stigmate.

Le fruit est uniloculaire, excepté dans le Flacur-

fia ; il est indéhiscent ou déhiscent, et les valves

portent chacune un Irophosperme sur le milieu de

leur face interne. En général, le tégument propre

de la graine est charnu, et l’embryon, homotropc

et droit, est placé au centre d’un endosperme

cbaniu.

Les genres qui composent cette famille ne nous parais-

sent point encore bien définitivement déterminés. Leur

caractère essentiel consiste dans des placentas pariétaux,

simples
,
ou plus souvent étalés et ramifiés sous la forme

de veines qui tapissent la paroi interne de l’ovaire, comme
nous l’avons déjà fait remarquer dans la tribu des Buto-

mécs, de la famille des Alismacées Peut-être serait-il

convenable de réunir aux Flacourtianées la famille des

Bixinées , établie par notre savant ami le professeur

Kunth, et qui ne nous parait point en différer sensible-

ment. Les genres principaux qui composent les Flacour-

t muées sont : Flaeurtia, Roumca, Miggellaria, Erythro-

spermum, etc. Celte famille a du rapport avec les Cap-

paridées , dont elle diffère surtout par son embryon
pourvu d’un endosperme charnu , et par ses graines in-

sérées sur le milieu et non sur le bord des valves. Elle a

aussi quelque affinité avec les Cislées et les Tiliacécs.

PL. XXXVII. Fig. ôOQ. Extrémité d’un rameau de

Flacourtie Kamontchi,Fia-

curtia RamoncM.

501. Une fleur stérile.

502. Le calice.

503. Une étamine grossie.

504. Une fleur fertile.

505. L'ovaire grossi.

506. Le fruit.

507. Une graine.
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CENT VINGT-TCOI8IÈMH r&llUC.

* ustées. Cisleœ. DC.— Cistorum généra. Jcss.

Ce sont des plantes herbacées annuelles ou vi-

vaces, ou des arbustes ligneux, portant des fouilles

souvent opposées, entières, et parfois munies de

deux stipules; des fleurs axillaires ou terminales,

solitaires ou en épis, eu grappes ou en serlules.

Leur calice est à trois ou cinq divisions très-pro-

fondes, tantôt égales, tantôt inégales, et deux étant

plus extérieures ; leur corolle à cinq pétales chif-

fonnés, très-caducs, étalés en rose et sessiles; les

étamines, fort nombreuses et libres ; l'ovaire, glo-

buleux, rarement uniloculaire, plus souvent à

cinq ou dix loges, contenant plusieurs ovules in-

sérés au bord interne des cloisons : dans l’ovaire

uniloculaire, les ovules s’attachent à des tropbo-

spermes pariétaux. Le style et le stigmate sont sim-

ples. Le fruit est une capsule globuleuse, envelop-

pée dans le calice, qui est persistant, offrant une,

trois, cinq ou même dix loges, et s ouvrant en

trois, cinq ou dix valves, portant chacune une des

cloisons, ou un des trophospermes sur le milieu

de leur face interne. Les graines, assez nombreuses

dans chaque loge, contiennent un embryon plus

ou moins recourbé, ou roulé en spirale dans un

endosperme charnu.

Celte fkctile famille ne sc compose que des genres

L'fstus et Ileliantltemum. Telle qu elle avait été établie

par de Jussieu, dans son Généra Plantarum, elle ren-

fermait les genres lïoïa, Piparea. Piriquela et TacM-

bota, qui forment aujourd'hui la famille des Violariées.

PL XXXVH. Fig. 508. Sommité d’un rameau de Ciste

à feuilles de Consoude , Cis-

tus symphytifolius.

509. Le calice.

510. Une étamine grossie.

511. Le fruit
;
a le même dépouillé

du calice et coupé transver-

salement.

Le Laudanum ou Ladasum, est une gomme-résine pro-

venant du Cistus crelicus, L. Il est solide, eu morceaux

cylindriques, aplatis, roulés eu spirales, d’une couleur

grise , d'une odeur aromatique , et d'un coût agréable.

Il jouit de propriétés excitantes, mais il est très-peu

employé. Il entre dans la composition de quelques pré-

parations officinales.

CENT VINGT-QUATRIÈME FAM ILLE.

#
DBOSfcRACÉES. Droseraceœ. DC.

riantes herbacées, annuelles ou vivaces, rare-

ment soufrutesceutes, ayant des feuilles alternes,

souvent munies de poils glanduleux et péd icelles,

et roulées en crosse avant leur développement.

Leur calice est monosépale, à cinq divisions pro-

fondes, ou à cinq sépales distincts ; leur corolle

,

de cinq pétales planes et réguliers. Les étamines,

au nombre de cinq, quelquefois de dix, alternent

avec les pétales, et sont libres : quelquefois on

trouve en face de chaque pétale des appendices de

forme variée : ces étamines sont généralement pé-

ri gynés et non hypogynes, comme on l’a dit jus-

qu'à présent. L’ovaire est à une seule loge, ra-

rement à deux ou trois : dans le premier cas, il

contient un grand nombre d’ovules attachés à trois

ou cinq trophospermes pariétaux, simples ou bifi-

des; dans le second cas, les cloisons paraissent

formées par les trophospermes saillants, en forme

de lames, et qui se rencontrent et s’unissent au

centre de l’ovaire. Les stigmates, généralement en

même nombre que les trophospermes ou que les

loges, sont sessiles et rayonnants. Le fruit est une

capsule à une ou plusieurs loges, s ouvrant seule-

ment par sa moitié supérieure en trois, quatre ou

ciuq valves, portant, sur le milieu de leur face in-

terne, un des trophospermes. Les graines, souvent

recouvertes d’un tissu cellulaire lâche, contien-

nent un embryon dressé, presque cylindrique, dans

l’intérieur d’un endosperme mince qui manque
quelquefois.

Los genres rapportés à cette famille par de Candollc

sont : Drosera . Atdrovanda , Romanzoffla
,
Byblis ,

Roridula,DrosophyUum, DionœacX Parnassia. Mais en

traitant, avec quelques détails, des caractères de cette

famille, dans le tome v du Dictionnaire classique ilHis-

toire naturelle,article DroséiuciLks, p. 624, nous avons

fait voir qu'on doit en retrancher ,
1* le Dionœa ,

qui a

l'insertion réellement hypogyne et les graiucs toutes at-

tachées au fond de la capsule
,
et qui se rapproche peut-

être davantage des Hypéricées; 2" le Romanzo/Jia, qui

appartient aux Scrophutariées.

La famille des Droséracées diffère des Violariées,

dont elle se rapproche beaucoup ,
par son insertion pé-

rigyne , par l'absence des stipules cl la régularité con-

stante de la fleur , etc.

PL. XXXVH. Fig. 512 Rossolis intermède, Drosera

intermedia.

513. Une fleur épanouie cl grossie.

514. Le fruit grandi; a le même
ouvert par le sommet, ou

déhiscent
,
pour montrer la

position des graines.

CENT VINGT-CINQUIÈME TAMIIXE.

* violariées. Violante. DC.

Herbes ou arbustes à feuilles alternes, très-ra-

rement opposées, munies de deux stipules persis-

tantes. Les fleurs sont axillaires, pédonculëes. Le

calice se compose de cinq sépales libres, ou légè-

rement soudés entre eux, à leur base qui se pro-

longe quelquefois au-dessous de leur point d'atta-

che, et qui sont égaux ou inégaux. La corolle se



DE BOTANIQUE. 2H7

compose de cinq pétales inégaux, dont l’inférieur

se prolonge à sa base en on éperon plus ou moins

allongé : très-rarement la corolle est formée de cinq

pétalesrégulicrs. Lesélamincs, au nombre decinq,

sont presque sessiles, rapprochées ou contiguës

latéralement entre elles, à deux loges inlrorses;

les deux qui sont placées vers le pétale inferieur

offrent assez souvent un appendice en forme de

corne recourbée, qui naît de leur partie dorsale,

et se prolonge dans l’éperon. L’ovaire est globu-

leux, uniloculaire, contenant un grand nombre d'o-

vules attachés à trois trophospermes pariétaux. Le

style est simple, un peu coudé à sa base, renflé

vers sa partie supérieure, qui se termine par un

stigmate un peu latéral, et offrant une petite fos-

sette semi-circulaire. Le fruit est une capsule uni-

loculaire, s’ouvrant en trois valves, qui, chacune,

portent un trophosperrae sur le milieu de leur face

interne. Les graines conliennenlun embryon dressé

dans un endosperme charnu.

I.es Violariées
,
qui se composent des genres Viola ,

lonidtum
,
Hybanlhiu ,

Soisetlia ,
Conhoria , Alto-

deia , etc. , se distinguent surtout des Cistées par leur

corolle souvent irrégulière ,
leurs cinq étamines

,
leur

stigmate renflé et concave, etc. Elles ont aussi des rap-

ports avec les Polygalées, lcsDroséracécs,etc.

Pl„ XXXVII. Fig. 515. Fragment (l’une tige de Vio-

lette à feuilles digilées, Viola

pedata.

£16. Une étamine grossie, avec son

éperon laminé a, cl son ap-

pendice terminal 6.

517. Le pistil.

518. Le fruit
; a le même coupé

transversalement.

519. Une graine fortement grossie.

La Violette odorantr, Viola odorata , L. ;
la V. nus

champs
,

V. arvctis/s . L. ; la V. canine , V. canina ,

L., etc., qui croissent spontanément en France, présen-

tent dans leurs yacines, des propriétés émétiques analo-

gues k celles que l’on obtient de ripccacuanha,mais 5 un

plus faible degré ;
elles les doivent à une substance al-

caloïde qui sc rapproche beaucoup de l'émétine , cl que

Boulay, qui l’a découverte, a nommée Violine on P.mr-

tine indigène. Celle substance jouit des mêmes proprié-

tés que l'éraétiue proprement dite; seulement elle pa-

rait avoir en outre une action purgative très-prononcée.

On prépare avec les pétales de la violette odorante, un

sirop qui est fréquemment employé en médecine,comme
adoucissant et légèrement laxatif.

I.'ionidr iriiCAciuMu, iouidium ipecacuanha,\eni.,
qui croit k Cayenne et au Brésil , cl dont la racine

, cy-

lindrique ,
grosse comme une plume k écrire, tortueuse

et d'un blanc grisâtre
,
contient : Émétine 5; gomme 35;

matière azotée 1 ; ligneux 57 ; de l’amidon
,
des sels cl

des substances grasses
;
elle pourrait donc être encore

un bon succédané de l’ipécacuaDba.

CENT VINGT-SIXIÈME FAU ILLE.

* fiiankéniacées. Frankeniaceœ, Auc. Saint-

Hilaire.

Les Frankéniacées sont herbacées ou fructes-

cenlcs. Leurs feuilles sont alternes ou vcrlicillées,

entières ou deniers en scie, avec des nervures la-

térales très-rapprochées, munies â leur base de

2 stipules, qui manquent seulement dans le genre

Frankenia. I.es fleurs sont axillaires, disposées en

grappes simples ou composées, ou en panicules :

ces fleurs sont hermaphrodites. Leur calice est formé

de cinq sépales, légèrement soudés à leur base; la

corolle de cinq pétales, égaux ou inégaux. Dans le

genre Sauvagesia , on observe de plus un verticille

de filaments renflés en massue, et une corolle qui

existe aussi dans le genre Luxemburgia. Les éta-

mines sont au nombre de cinq, de huit, ou indé-

finies ; elles sont libres. Leurs anthères sont à deux

loges extrorscs, qui s’ouvrent par une fente longi-

tudinale ou un porc. L’ovaire est ovoïde, alongé,

ou trigone, souvent placé sur un disque hypogyne ;

il offre une seule loge, contenant trois tropho-

permes pariétaux, portant chacun un assez graud

nombre d’ovules. Le style est grêle, terminé par

un stigmate extrêmement petit. Le fruit est une
capsule recouverte par le calice et par la corolle

intérieure, à une seule loge qui s’ouvre en trois

valves, dont les bords, légèrement rentrant», for-

ment trois cloisons incomplètes, portant le» grai-

nes. Celles-ci, au centre d’un endosperme charnu,

contiennent un petit embryon axile, cylindrique et

homolropc.

Celte petite famille se compose des genres Frankenia,
Lavradia , Sauvagesia et Luxemburgia. Elle a les plus

grands rapports avec les Cistées, les Violacées et les Dro-

séracées
;
mais elle eu diffère surtout par le mode de

déhiscence de scs capsules , dont les valves portent les

graines sur leurs bords rentrants, tandis que les placen-

tas sont placés sur le milieu de la face interne des val-

ves, dans les familles précédentes.

PL. XXXVII. Fig. 520. Portion d'une tige fleurie de

Franquenne poudreuse

,

Frankenia pulverulenta.

521. Une fleur libre cl grossie.

522. Le calice grossi.

523. Le pistil et les étamines.

524. Le fruit
; a le même coupé

transversalement.

CENT VINGT-SEPTIÈME FAMILLE.

* CA ryophyllres. Cariophyllew. J CSS.

Les Oaryophyllée» sont herbacées, rarement sou-

frutescente» à leur base. Leur» liges sont souvent

noueuse» et articulées. Leurs feuilles, opposées ou
verticiilées, sont simples. Les fleur», généralement
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hermaphrodites ,
sont terminales ou axillaires.

Leur calice se compose de quatre à cinq sépales

distincts ou soudés entre eux, et formant un tubo

cylindrique ou vésiculcnx, simplement denté à son

sommet. La corolle, de cinq pétales ordinairement

onguiculés à leur base, manque très-rarement. Le

nombre des étamines est, en général, égal ou dou-

ble des pétales : dans ce dernier cas, cinq sont

alternes avec les pétales, et cinq leur sont oppo-

sées, et se soudent inférieurement avec les onglets;

toutes sont insérées à un disque hypogyne qui sup-

porte l’ovaire. Celui-ci présente depuis une jusqu'à

cinq loges. Les ovules, qui sont nombreux, sont

attachés à un Irophospeuue central
;
quand il est

pluriloculaire, les ovules sont attachés à l'angle

interne de chaque loge. Les styles varient de deux

à cinq, elsc terminent chacun par uu stigmate su-

bulé. Le fruit est une capsule, très-rarement une

baie, ayant d'une à cinq loges polyspermes : cetto

capsule s'ouvre, soit par son sommet au moyen de

petites dents qui s’écartent les unes des autres, soit

par des valves complètes. Les graines sont tantôt

planes et membraneuses, tantôt arrondies ; elles

contiennent un embryon recourbé ou comme roulé

autour d'un endospernie farineux.

Plusieurs genres, d'abord placés dans celle famille,

en ont été retirés et réunis à quelques autres ,
tirés de

la famille des Amaranthacées; ils forment la nouvelle fa-

mille des Paronycbiées, qui se distingue surtout par son

insertion périgynique : tels sont les genres Poiycarpon,

Lafllinçla ,
Jlinuartia

,
Queria. Les genres Linum cl

Lechea

,

dont on avait fait la famille des Linacées
,
ont

été réunis aux Géraniacécs. Le Frankenia est devenu le

type de la famille des Frankéniacées ;
le Sarothra a été

reporté dans les Hypéricinée».

On peut diviser en deux tribus les genres de celle fa-

mille, savoir :

!• Les Dunthées
,
qui ont un calice monosépale tu-

buleux; des pétales longuement onguiculés : Dianlhus,

Silene, Lychnis, Agrostemma, Cucubalus
,
etc.

2* Les Alsinéks, dont le calice est étalé et les pétales

sans onglet : Arenaria , AMne, Spergula
,
Cerastfum,

Mollugo, etc.

PL. XXXVII. Fig. 525. Une fleur de l'œillet des fleu-

ristes
,
UiatUhus Cargo-

phyllus.

528. Un pétale isolé.

527. Les étamines et le pistil.

528. L'ovaire entouré du calice

persistant.

529. Le même incisé et ouvert.

Oeillet nss fleuristes. Dianlhus caryophyllus. L.

Plante herbacée, vivace, qui croit dans les fentes des

rochers de l'Europe méridionale. Partie» mitées: les

pétales.

Caractères botaniques. Tiges articulées, portant des

feuilles opposées, linéaires canaliculées ,
très-aigues et

glauques Fleurs rouges, limbe des pétales découpé et

denté
,
onglet fort alongé.

Propriétés physiques. Odeur suave, se rapprochant

de celle du girofle ; saveur de l'onglet mielleuse

Usages. On faisait autrefois un grand usage, en méde-
cine, d'un sirop préparé avec les pétales de l'œillet, et on
lui accordait de grandes propriétés excitantes, diapho-

niques et même toniques. Ce sirop est presque oublié

maintenant.

Saponaire officinale. Saponaria offtcindUs. L.

Plante vivace, qui croit spontanément dans les champs
cultivés et près des ruisseaux. Parties usitées ; les som-
mités fleuries et la racine.

Caractères botaniques. Tiges dressées, rameuses

,

cylindriques et noueuses
;

feuilles glabres , scssiles
,

ovales; fleurs d'un rose pile, enpauicule terminale; cal.

monosép., tubuleux
, cylindrique ,

à 5div.;cor.i ôpét.

longuement onguiculés; 10 étam.; 2 styles; fruit : capsule

uniloculaire, s’ouvrant par le sommet.

Propriétés physiques. Racine cylindrique et noueuse,
inodore

,
saveur amère et un peu âcre

,
ainsi que toute

la plante.

Propriétés chimiques. Celle plante, d'après Bucholz,
contient : résine 0,19; substance particulière d'un
brun clair, translucide

, inodore, soluble dans l’eau et

insoluble dans l’alcool absolu, nommée Saponine. 0,28;
extractif 0,19; gomme 0,25, et eau 0,10. L’eau s'empare
de la sa|M>nine

,
devient mousseuse quand on l'agite, et

présente les propriétés physiques d’une dissolution de
savon.

Usages. La saponaire jouit de propriétés toniques peu
énergiques, et parai! en même temps agir un peu comme
diaphonique. Alibert s’en est servi avec avantage dans
certaines affections dartreuses, et on l’emploie très-fré-

quemment dans la jaunisse, la goutte, le rhumatisme,
la syphilis constitutionnelle, et dans les engorgements du
foie et des viscères abdominaux.

QUATORZIÈME CLASSF.

PÉRIPKTALIE (I).

CMT VIN CT-HUITIÈME PA MILLE.

* PABONYCtliÊES. Paronichiœ. Alg. St.-IIil.

Plantes herbacées ou soufrutescentes, portant

(1) Indépendamment des familles dont nous avons
tracé les caractères

, plusieurs autres appartiennent
aussi à la même classe; mais comme leurs caractères ne
sont pas encore bien parfaitement déterminés,ou qu'elles

ne se composent que d’un très-pelit nombre de genres
,

nous avons cru devoir les négliger dans un livre de la

nature de celui-ci. Telles sont 1° les Escalloniéka

( R. Brown ),voisines desSaxifragées, 2« les Stackhou-
sif.es

( R. Brown ), qui ne se composent que du genre
Stackhousia : 3* les Chaillétiébs

( R. Brown ) ;
4° et
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des feuilles opposées, souvent connées par leur

base, avec ou sans stipules ; des fleurs très-petites,

axillaires ou terminales , nues ou accompagnées

de bractées scarieuses. Leur calice, monosépale,

souvent persistant, offre cinq divisions plus ou

moins profondes; assez souvent il forme un tube

à sa partie inférieure, qui est épaissie par un bour-

relet glanduleux. Les pétales, au nombre de cinq,

très-petits et squammiformes ou même nuis, sont

Insérés au haut du tube calycinal. Les étamines,

également au nombre de cinq, dont quelques-

unes avortent parfois, sont alternes avec les péta-

les, et ont leurs anthères introrses. L'ovaire est li-

bre, à une seule loge contenant un seul ovule

placé au sommet d'un podosperme basilaire quel-

quefois très-long, et, dans ce cas, l'ovule est ren-

versé ; d’autres fois plusieurs ovules sont attachés

& un trophosperme central, très-court. Le stigmate

est tantôt sessile et simple, tantôt il est bifide, et

porté sur un style assez court. Le fruit est une

capsule déhiscente, au moyen de valves ou de fen-

tes, ou bien elle reste close. Les graines se com-

posent, outre leur tégument propre, d'un embryon

cylindrique appliqué sur un des côtés, ou roulé

autour d’un endosperme farineux. La radicule est

toujours tournée vers le hile.

Cette famille ,
établie par Aug. de Saint-Hilaire

,
se

compose de genres retirés des Amaranthacées
,
des Por-

tulacées et des Caryopbyllées , dont ils s’éloignent sur-

tout par leur insertion périgynique , tandis qu'elle est

hypogynique dans les deux autres. Nous avons divisé les

genres des Paronychiées en deux tribus, savoir :

1* Les Sclératthéks ,
qui renferment les genres qui

n’ont pas de bractées
,
dont les divisions calycinates ne

sont pas scarieuses sur les bords; les feuilles sans stipu-

les et connées. Ex. : Lafjlingia ,
Jfinuarta

,
Queria ,

Scleranthus, Mniarum et Larbrea.

2? Les PAaoNYcaiéas vraies, dont les genres ont leurs

fleurs munies de bradées
;

leurs divisions calycioales

scarieuses sur les bords, souvent charnues et creusées en

gouttière
;

les feuilles accompagnées de stipules. Ex. :

Gymnocarptu , Paronychia ,
lUecebrum , Anychia ,

Iterniaria, Polycarpon ,
Hayea, etc.

PL. XXXVIII. Fig. 630. Fragment d’un rameau fleuri

d'IUecebrum paronique ,

IUecebrum paronyc/Ua.

531. Une fleur grossie.

532. La même encore plus grossie

et étalée.

533. Une étamine fertile très-gros-

sie.

534. Le fruit environné, à sa base,

des folioles calycioales.

les Aqoilarinées { R. Brown ) ,
intermédiaires entre

les Rhamnéesetles Térébinlhacées,elqui comprennent,

les premières , les genres Chailletia ,
Leucosia et Ta-

pura ; et les secondes
,
les genres Aquilaria ,

Ophisper-

mum et Gyrfnops.

Cm TIWGT-NEFVIÈME PAI11IE.

* PORTELACÉES. PortuiaCÔCB. JüSS.

Plantes herbacées , rarement froctesoentes

,

ayant des feuilles opposées, quelquefois alternes,

épaisses et charnues, sans stipules ; des fleurs gé-

néralement terminales. Leur calice est en général

formé do deux sépales pins ou moins soudés, et

souvent comme tubulé à la base. La corolle se com-
pose de cinq pétales libres, ou légèrement soudés

entre eux, et formant une corolle monopélale. Les
étamines sont en même nombre que les pétales,

insérées À leur base, et leur sont opposées ; elles

sont rarement plus nombreuses. L'ovaire est libre,

ou presque temi-infère, à une seule loge, conte-

nant un nombre variable d’ovules, naissant immé-
diatement du fond de la loge, ou attachés à un
trophosperme central. Le style est simple, terminé

par trois ou cinq stigmates filiformes. Le fruit est

une capsule uniloculaire, contenant trois ou plu-

sieurs graines , et s'ouvrant, soit en trois valves

,

soit en deux valves superposées. Les graines, sous

leur tégument propre, souvent crustacé, renfer-

ment un embryon cylindrique qui est roulé sur un
endosperme farineux.

Plusieurs genres, d'abord réunis à celte famille , en

ont été retranchés. Ainsi , le Tamarix forme la famille

des Tamarbcioées. qui diffère surtout par l'absence de

l'endosperme
;
les genres Scleranthus , Gymnocarpus ,

et probablement le Tclephiumel le Corrtgiola, ont été

portés dans la nouvelle famille des Paronychiées , qui

n’en diffèrent guère que par leurs étamines alternes et

non opposées aux pétales; leur stigmate simple ou bi-

fide, et non tri ou quiuquéfide. Les genres qui restent

parmi les Porlulacées sont : Portulaca, Taifnum
,
J/on-

t/a
,
etc.

PL. XXXVH1. Fig. 533. Sommité d’une tige de Clay-

lone de Virginie, Clayto-

nia vtrgtntca.

536. Calice, étamines et pistil.

537. Le fruit avec les folioles ca-

lycinales
;
a le même avec

les valves étalées, montrant

les graines.

CENT TRENTIÈME FAMILLE.

* ficoïdkes. Ficoideæ. Jcss.

Ce sont en général des plantes grasses, comme
les Crasaulacécs, ayant leurs feuilles alternes ou
opposées ; leurs fleurs souvent très-grandes, axil-

laires ou terminales : chacune d'elles présente un
calice monosépale, souvent campanule et persis-

tant, ayant sou limbe quelquefois colore, et à qua-

tre ou cinq lobes ; une corolle polypétale, et dont

les pétales sont quelquefois en nombre indéfini

,

d’autres fois soudés en une corolle monopélale ;

37
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plus rarement la corolle manque. Les étamines

sont généralement assez nombreuses, libres et dis-

tinctes. L’ovaire est tantôt libre, tantôt adhérent

par sa base avec le calice. Il offre de trois à cinq

loges, contenant chacune plusieurs ovules attachés

à un trophospermo qui naît de l'angle interne de

chaque loge : cet ovaire est surmonté de trois à

cinq style*, terminés chacun par un stigmate sim-

ple. Le fruit est tantôt une baie, tantôt une capsule

environnéo par le calice, à trois ou cinq loges po-

1) spermes. Leurs graines offrent un embryon roulé

autour d'un endosperme farineux.

Cette famille a de très-grands rapports avec les Portu-

lacées ,
dont elle diffère par ses pétales et ses étamines ,

généralement en grand nombre, par sa pluralité desty-

les, et son ovaire à trois ou cinq loges
,
et non unilocu-

laire, comme dans le* Portulacées. Les genres principaux

de la famille des Ficoïdées sont : Reaumuria, Metem-
bryanthemum , Ml raria ,

Tetragonta , etc. Cette fa-

mille, qui, par son port, se rapproche des Crassulacées,

en diffère par son ovaire simple.

PL. XXXVIII. Fig. 638. Ficoldc blanchâtre, Mescm-
bryanthemum albtdum.

539. Le calice.

540. Une étamine grossie.

541. Le fruit
;
a le même coupé

transversalement.

542. Une graine fortement gros-

sie.

CEIfT TRENTE ET UNIÈME TAM LUE.

* saxifragées. Saxifrages. Jcss. — Cunom'acetf.

R. Brown.

Les Saxifragées sont des plantes herbacées, rare-

ment des arbustes ou des arbres, dont les feuilles

sont alternes ou opposées, simples, et quelque-

fois composées, avec ou sans stipules. Leurs fleurs,

tantôt solitaires, tantôt diversement groupées en

épis, en grappes, etc., offrent un calice monosé-

pale, tubuleux inférieurement, oû il se soude avec

l’ovaire, terminé supérieurement par trois ou cinq

divisions. La corolle, qui manque très-rarement,

est formée de quatre à cinq pétales quelquefois

soudés par leur base. Les étamines sont en général

en nombre double des pétales, quelquefois en nom-
bre indéfini. L'ovaire est à deux, plus rarement à

quatre ou cinq loges; H est tantôt tout-à-fait libre,

tantôt semi-infére ou presque infère, terminé à

son sommet par autant de styles qu’il y a de loges.

Cellcfr-ci contiennent ordinairement plusieurs

,

très-rarement un seul ovule : ces ovules sont at-

tachés à un trophospermo placé le long de la cloi-

son. Le fruit, qui est rarement charnu, est en gé-

néral une capsule terminée supérieurement par

deux cornes plus ou moins alongées, s’ouvrant

souvent en deux valves sepliféres. Les graines of-

frent, sous leur tégument propre, un endosperme

charnu qui contient un embryon aille, homotrope,

quelquefois un peu recourbé.

Celte famille, à laquelle nous réunissons les Cunonia-

cécs de R. Brown
,
qui n’eu diffèrent que par leur tige

ligneuse, se compose des genres Soxifraga
,
Mouchera

,

Tiarella, Cunonia, Weinnmannfa, ete.

PL. XXXVIII. Fig. 643. Sommité d‘une tige de Cu-

none du Cap, Cunonia Ca-

pensi».

544. Une fleur isolée et grossie.

545. Une étamine fortement gros-

sie.

546. L’ovaire coupé transversale-

ment afin de montrer la

position relative du calice,

de la corolle et des éta-

mines.

CEIfT TRENTE-DEUXIÈME TABULE.

ilam am élidées. Hamamelidcœ. R. Brown.

Ce sont des arbustes à feuilles alternes, simples,

munies souvent de deux stipules caduques. Les
fleurs sont axillaires, ayant un calice composé de
quatre sépales, quelquefois réunies en tube à leur

partie inférieure, et soudés avec l'ovaire, qui est

semi-infère. La corolle se compose de quatre pé-

tales alongés, linéaires, valvaires, et un peu tor-

dus avant l’épanouissement des fleurs. Les étami-

nes sont au nombre de quatre, alternes avec les

pétales, ayant leurs anthères inlrorses, et à deux
loges, s’ouvrant par une valvule qui est parfois

commune aux deux loges, et qui occupe leur face

interne : devant chaque pétale, on trouve souvent
une écaille de forme variée, et qui parait tenir

lieu d'une étamine avortée. L’ovaire est semi-in-
fère, ou entièrement libre, à deux loges, contenant
chacune un ovule suspendu. I)u sommet de l’o-

vaire naissent deux styles, terminés chacun par
un stigmate simple. Le fruit, enveloppé par le ca-

lice, est sec, à deux loges monospermes, s’ouvrant
en général en deux valves sepliféres. Les graines

sc composent d’un embryon homotrope, recouvert
par un endosperme charnu.

Le genre UamameUi

,

qui forme le type de cette fa-

mille , avait été placé par de Jussieu à la fin des Berbé-
ridée*; mais son insertion est bien réellement périgyal-

que.R. Brown (in Abel lier Chinent.) a proposé d'établir

pour ce genre une famille particulière , sous le nom
d’Hamamélidées; il rapporte, en outre

, A cette famille

les genres Dicoryphe et Dahlia , et en rapproche le Fo-
therglUa

. qui cependant en diffère par plusieurs carac-

tères. C’est auprès de cette nouvelle famille que l’illus-

tre botaniste anglais pense qu’il faut placer sa famille

des Bruniacées. Quant aux Hamaroélidées elles-mêmes,

elles nous paraissent avoir beaucoup de rapports avec les

Saxifragées.
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PL. XXXVIII. Fig. 547. Portion d'un rameau fleuri

de Fotbergillc à feuilles

d’Aune, Fothergilla alnf-

folia

548. Une fleur isolée et grandie.

649. Une anthère fortement gros-

sie.

550. Le fruit
; a le même coupé

transversalement.

CENT TRENTE-TROISIÈME FABILLE.

bruniacées. Bruniaceœ. R. Brown, Ad. Brono.

Lee plantes qui forment cette famille sont des

arbustes qui, par leur port, ressemblent beaucoup
aux Bruyères, et aux Phylica, ou Bruyères du Cap ï

tous sont originaires du cap de Bonne-Espérance.
Leurs feuilles sont très-petites, roides , entières,

quelquefois imbriquées. Les fleurs sont petites, dis-

posées en capitules, plus rarement en panicules.

Le calice est monosépale, À cinq divisions, adhé-

rent en général par sa base avec l'ovaire, qui est

Infère ou semi-infère (il est libre dans le seul genre

Raspalia): les cinq divisions sont imbriquées, de
même que la corolle, avant leur épanouissement.

Les pétales sont au nombre de cinq et alternes. Les
cinq étamines sont alternes avec les pétales, et

leurs filets adhèrent latéralement avec la base de
chacun des pétales ; ce qui a fait croire à quelques

auteurs qu'ils étaient opposés aux pétales. Lovairo
est semi-infère, ou infère, ou enfin libre, à une ou
trois loges, contenant chacune un ou deux ovules

collatéraux et suspendus. Le style est simple ou
bifide, ou les deux styles sont distincts, et terminés

chacun par un très-petit stigmate. Le fruit est sec,

couronné par le calice, la corolle et les étamines

qui sont persistantes ; indéhiscent
, il se sépare

en deux coques généralement monospermes, «'ou-

vrant par une fente longitudinale et interne. Les

graines sont suspendues, contenant un très-petit

embryon homotropc placé vers la base d'un endo-

sperme charnu.

Celte petite famille , indiquée par Rob. Browu (fn

Abel lier CMn.), a été adoptée par De Caudolie (Prodr

.

sys., 2, p.43). Adolphe Bronguiart en a fait l’objet d'un

mémoire spécial , dans lequel il a mieux tracé et les

caractères de la famille, et ceux des genres qui la com-
posent. Le genre Brunia, qui en forme le type, avait

été placé par de Jussieu à côté du Phylica dans la fa-

mille des Rhamnées
;
mais il en diffère par plusieurs

caractères , tels que ses étamines alternes et non oppo-

sées aux pétales
;
scs ovules souvent géminés et suspen-

dus, et non solitaires et dressés, etc-, Brown pense que

les Bruniacées doivent être rapprochées des Hygrobiécs

et des Hamamélidées, tandis que De Candolle les place

au voisinage des Rhamnées. Daus>on travail sur celte fa-

mille, Bronguiart énumère les genres suivants : Berzella,

Brunia, Raspalia
,
Slaavfa, Berardia, linconia, Au

douHiia, Titimannia et Tatnnca.

PL. XXXVHI.Fig.55l. Sommet d'un rameau fleuri de
Brunie à feuilles sétacécs,

Brun/a lanuginoaa.

552. Uq capitule de fleurs , coupé
longitudinalement.

553. Une fleur isolée et fortement

grossie.

554. Le fruit avec calice, corolle et

étamines persistantes.

CENT TRENTE-QUATRIÈME FAMILLE.

* crasselacées . Crauulaceœ. DC. —Semperviveœ.
Juss.

Les crassulacées sont des plantes herbacées, ou
des arbustes dont les feuilles, les tiges, et en gé-

néral toutes les parties herbacées, sont épaisses et

charnues : ces feuilles sont tendres ou opposées.

Leurs fleurs, qui présentent quelquefois des cou-

leurs très-vives, offrent différents modes d’inflo-

rescence. Leur calice est profondément divisé en
un grand nombre de segments. La corolle se com-
pose d’un nombre variable, quelquefois très-grand,

de pétales réguliers, distincts ou soudés en une
corolle monopélale. Le nombre des étamines est

le même, ou plus rarement double des pétales, ou
des lobes de la corolle monopétale. Au fond de la

fleur, on trouve constamment plusieurs pistils dis-

tincts, et dont le nombre varie de trois à douze, cl

même au-delà : chacun d’eux se compose d’un

ovaire plus ou moins alongé, à une seule logo,

contenant plusieurs ovules attachés à un tropho-

sperme suturai et interne. Le style el le stigmate

«ont simples. Les fruits sont des capsules unilo-

culaires, polyspermes, s'ouvrant par leur suture

longitudinale et interne. Leurs graines offrent un
embryon plus on moins recourbé, enveloppant en

quelque sorte un endosperrae farineux.

Celte famille, composée de plantes grasses, a, par ses

capsules polyspermes uniloculaires, et «'ouvrant par une
seule suture longitudinale

, du rapport avec les genres

de la famille des Rcnonculacées, qui offrent le même
caractère. Mais elle se rapproche davantage «les Saxifra

gées et des Ficoldées, dont elle diffère surtout par scs

pistils distincts au centre de la fleur. Les genres princi-

paux sont : Tülœa , Buliardia , Cratsula, Cotylédon,

Uryophyllum, Sedum, Sempervivum.

PL. XXXIX Fig. 555. Colylct h fleurs disposées en

cyme, Cotylédon cymoaa.
556. Une fleur isolée.

557. La corolle étalée et grandie.

558. Les pistils.

559. Le fruit
; a une capsule isolée

et déhiscente.

CENT TRENTE-CINQUIÈME FAMILLE.

* nopalées. Nopaleœ. Vent.— Cacli. Juss.

Cette famille n'admet encore que le genre

Caclus de Linucc , et les divisions qu’on y a cta-
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blies. Ce sont des plantes vivaces, souvent arbo-

rescenles, d’un port tont particulier, qui n’a d'ana-

logue que dans quelques Euphorbes. Leurs tiges

sont ou cylindriques, rameuses, cannelées, angu-

leuses, ou composées de pièces articulées, qui ont

été considérées comme des feuilles. Les feuilles

manquent presque constamment, et sont rempla-

cées par des épines réunies en faisceaux. Les fleurs,

qui sont quelquefois très-grandes et brillent du
plus vif éclat, sont en général solitaires, et pla-

cées h l’aisselle d’uu de ces faisceaux d’épines.

Leur calice est monosépale, adhérent avec l’ovaire

infère, quelquefois écailleux extérieurement, ter-

miné à son sommet par un limbe, composé d'un

grand nombre de lobes inégaux, qui se confondent

avec les pétales : ceux-ci sont en général très-

nombreux, et disposés sur plusieurs rangs. Les

étamines, également très-nombreuses, ont leurs

fihts grêles et capillaires. L’ovairo est infère, à

une seule loge, contenant un grand nombre d’ovu-

les attachés à des trophospermes pariétaux, dont

le nombre est très-variable , et ordinairement en

rapport avec celui des stigmates. Le style est sim-

ple, terminé par trois ou un plus grand nombre
de stigmates rayonnés. Le fruit est charnu, ombi-

liqué à son sommet. Ses graines ont un double té-

gument, et renferment un embryon droit ou re-

courbé, dépourvu d’endosperme.

De Jussieu avait réuni dans cette famille, avec le

genre Cactus, le genre Ribes, dont on a formé la famille

des Ribésiées. Voyez ci-dessous les différences qui exis-

tent entre ces deux familles.

PL. XXXIX. Fig. 560. Caclier élégant. Cactus spe-

cfosus.

561. Une fleur coupée verticale-

ment.

563.

Une étamine.

CENT TRENTE-SIXIÈME FAMILLE-

* ribésiées. Ribcsia». Rien. — Grossulariécs. DC.

Arbrisseaux buissonneux, quelquefois épineux,

ayant des feuilles alternes, sans stipules; des fleurs

axillaires, solitaires, géminées, ou disposées en

épis ou grappes simples. Leur calice est monosé-

pale, tubuleux inférieurement, où il adhère avec

l’ovaire, ayant son limbe évasé et comme campa-
niforme, à cinq divisions étalées ou réfléchies.

Leur corolle est formée de cinq pétales quelque-

fois très-petits. Les étamines, en même nombre
que les pétales, et alternes avec eux, sont insérées

vers le milieu du limbe calycinal. L'ovaire est in-

fère, à une seule loge, contenant un grand nombre
d'ovules attachés sur plusieurs rangs à deux tro-

phospermes pariétaux. Les deux styles sont plus

ou moins soudés entre eux, et sc terminent chacun
par un stigmate simple. Le fruit est une baie glo-

buleuse, ombiliquée, poiysperme
, et scs graines

présentent un gros embryon, immédiatement re-

couvert par le tégument propre.

Le seul genre Rtbes
, auquel on pourrait peut-être

ajouter le genre Gronovia

,

auparavant placé dam les

Cucurbitacées, compose cette famille. Elle est extrême-
ment voisine de* Nopalées, dont elle diffère surtout par
le port si différent des végétaux qui la composent

,
par

leurs pétales et leurs étamines constamment au nombro
de cinq

,
et non en nombre indéterminé, comme dans

les Cactus
; par leurs deux trophospermes et leurs deux

styles. Dans un autre ouvrage (Botanique médicale,
p. 487), j'ai proposé de diviser les espèces nombreuses
de ce genre en trois sections ou sous-genres, ayant pour
type, l'une, le Ribes uva-ertspa

;

l'autre, le Rtbes
nigrum, et la troisième

, le Ribes rubrum. J’ai appelé
la première Grotsularia

,
la seconde Ribes, et la troi-

sième Ilotrycarpum.

PL. XXXIX. Fig. 563. Portion d’une tige fleurie do

Groseiller piquant
, Ribes

uva-crispa.

564. La corolle ouverte.

565. Le pistil.

566. Le fruit; ale mémo coupé

transversalement.

CnossiLLER roi g b. Ribes rubrum, L.

Arbrisseau commun dans les haies et dans les bob
,

et cultivé dans les jardins.

Caractères botaniques. Tiges dressées, dépourvues
d’aiguillons

; feuilles à 5 lobes, dentées, pubescentes
,

fleurs en grappes pendantes
;
cal. presque plane; an-

thères didymet
;
style bifide ; ovaire infère

;
fruit : haie

globuleuse
, blanche ou rouge

, ombiliquée et poly-

sperme.

Propriétés physiques. Les groseilles sont trop géné-
ralement connues pour que nous insistions sur ccs

propriétés.

Propriétés chimiques. Elles contiennent, lorsqu'elles

sont mûres : acide malique 2,41 ;
acide citrique 0,81 ;

sucre 6, 24 ; gomme 0,78
;
matière animale 0,86 ;

chaux 0,29 ; ligneux et graines 8,01 : eau 81,10.

Usages. On emploie le jusdes groseilles rougescommo
rafraîchissant pour préparer des limonades On le cuit

avec du sucre pour former un sirop et une gelée dont
on fait usage dans l'économie journalière.

Les feuilles du Groseiller noir ou cacis , Ribes ni-
grum, sont en usage dans la médecine populaire comme
excitantes , apérilives et diaphoniques; on les prend
en infusion theiforme.

CEIST TBENTE-SEPTIÈME FAMILLE.

* ccctiHBiTACKES. ( ’ucurbitaccœ . Jcss.

Grandes plantes herbacées, souvent volubilcs,

couvertes depoils courts et très-rudes. Leurs feuilles

sont alternes, pétiolées, plus ou moins lobées.

Leurs vrilles, qui sont simples ou rameuses, nais-
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sent à côté des pétioles. I es fleurs sont en général

unisexuées et monoïques, très-rarement herma-

phrodites. Le calice est monosépale : dans les

fleurs femelles, il offre un tube globuleux adhé-

rent avec l’ovaire infère. Son limbe, plus ou moins

campanule, et à cinq lobes, est confondu et inti-

mement 60udé avec la corolle, et n’a de distinct

que le sommet de ses lobes. La corolle est formée

de cinq pétales, réunis entre eux au moyen du

limbe calycinal, et représentant ainsi une corollo

monopétale. Les étamines, au nombre de cinq,

ont leurs filets monadelphes, ou réunis en trois

faisceaux, deux formés chacun de deux étamines,

et le troisième, d’une seule étamine. Les anthères

sont uniloculaires, linéaires, contournées sur

elles-mêmes, en forme d’ » placée horizontale-

ment, et dont les branches seraient très-rappro-

chccs. Dans les fleurs femelles, le sommet de l'o-

vaire, qui est infère, est couronné par un disquo

ëpigyne. Le style est épais, court, terminé par

trois stigmates épais, et souvent bilobés : cet ovaire

est à une seule logo dans les deux genres Sicyo

»

et Gronovia ; il contient un seul ovule pendant ;

mais, en général, il offre trois trophosperipes pa-

riétaux, triaugulaires, très-épais, contigus les uns

aux autres par leurs côtés, et remplissant ainsi

toute la cavité de l'ovaire, et donnant attache aux

ovules à leur point d’origine sur les parois de l'o-

vaire. Le fruit est charnu , ombiliqué à son som-

met : c'est une péponide. Les graines, à la matu-

rité du fruit, semblent éparses au milieu d’un tissu

cellulaire, filamenteux ou charnu. Le tégument

propre est assez épais, etrecouvro immédiatement

un gros embryon homotrope dépourvu d’endo-

sperme.

Les genres principaux de celte famille sont > Cucumts,

Cucurbita , Pepo, Ecballium, Momordica
,
Bryonia

,

Gronovia, etc. Elle a des rapports assez grands avec la

famille des Onagres ,
dont elle diffère très-bien par la

structure de son périanthe, et surtout celle de sont fruit.

Elle sc rapproche également beaucoup des Nopalées et

«les Ribésiées. Quant au genre Passiflora, d’abord placé

dans cette famille, il est devenu le type d'un ordre dis-

tinct, sous le nom de Passiflorées.

PL. XXXIX. Fig. 567. Fleur fertile de Momordiquo

balsamine
,
Momordica bal-

tamina

,

accompagnée d'une

feuille rudimentaire hractéi-

forme.

568. La même dépouillée de ses pé-

tales.

569. Fleur stérile de la même plante.

570. La même dépouillée de scs pé-

tales.

571. Le fruit.

Cccumèrr coloquinte. Cucumis colocynthis. L.

Plante annuelle, Originaire d’Orionf, et cultivée dans

nos Jardins. Parties usitées : la pulpe du fruit.

203

Caractères botaniques. Tige charatio, couverte do
poils rudes, grimpante au moyen de vrilles nombreu-
ses ;

feuil. réniformes à 5 lobes
,
offrant des poils durs

sur les nervures
;

fl. monoïques
, solitaires

, d’un jaune
orangé; fr. globuleux, jaune,de la grosseur d'une oraDge
et recouvert d’une écorce mince et coriace

, contenant,

au milieu d'une pulpe blanche, des graines ovales, apla-

ties, blanches et très-nombreuses.

Propriétés pbtsiqubs. La coloquinte
, comme on la

trouve dans le commerce
,

est en masses blanches
,

spongieuses, sèches et légères, au milieu desquelles sont

logées les graines
;
sa saveur est nauséeuse et extrême-

ment amère, et son odeur presque nulle.

Propriétés chimiques. Celle substance, d’après Vau-
quelin , contient une matière résinoïde , plus soluble

dans l'alcool que dans l'eau, qu’il nomme Colocynthine,

et qui en est le principe actif. On y trouve encore une

résine insoluble et non amère , une huile grasse , de la

gomme
,
une matière extractive et des sels. L'eau , l’al-

cool et l'éther dissolvent très-bien ses principes actifs.

Usages. Cette substance irrite vivement les parties

avec lesquelles elle est mise en contact. Administrée à

l'intérieur , c’est surtout sur l’estomac et le rectum

qu'elle porte son action
;
et lorsque la dose est trop

forte, elle produit une violente inflammation de res or-

ganes. A petites doses c'est encore un des purgatifs

drastiques les plus énergiques. Son action est souvent

accompagnée de coliques violentes, de soif et quelque-

fois de vomissements et de déjections sanguinolentes.

Son influence irritante sur le rectum peut se propagera

l'utérus , et exciter ainsi l'écoulement des menstrues.

On emploie la coloquinte avec avantage dans les hydro-

pisies passives
, et toutes les fois que l’on veut détermi-

ner une révulsion puissante sur le gros intestin. Dans

ces cas
,
on la mêle avec huit ou dix parties d'uue pou-

dre inerte et insoluble, afin de diminuer son action vio-

lemment irritante sur l'estomac.

Momordique élatérium. Momordica elaterium.h.

Plante vivace, qui croit spontanément dans le midi

de la France. Parties usitées : le suc des fruits.

Caractères botaniques. Tige rampante , rameuse ,

hispide
;
feuilles épaisses et cordiformes ;

fleurs monoï-

ques, jaunâtres, en épis axillaires; fruits ovoïdes, alon-

ges
,
de la grosseur du pouce , d’une couleur verte et

hérissés de poils rudes. Au moment de leur maturité
,

ces fruits se détachent de leur pédoncule au moindre

attouchement, et lancent au loin les graines qu'ils con-

tiennent, par l’ouverture qui résulte de la séparation du

l>édoncule.

Propriétés physiques. L’élatérium se trouve dans

le commerce en fragments irréguliers
,
secs ,

friables ,

d’une couleur noirâtre
,
tirant sur le vert

; ou bien en

plaques minces
,
dures ,

offrant à leur surface l'impres-

sion de la toile sur laquelle on les a desséchés
,
d’une

couleur verdâtre, presque inodores , et d’une saveur

amère et âcre. Cette seconde sorte est beaucoup plus ac-

tive que la première.

Propriétés chimiques. Cette substanco contient, d’a-
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près l’analyse du CK Parts : Jîlatine unie A un principe

très-amer 12 ;
extractif 26 ; fécule 28; gluten 5, eau 4 ,

et ligneux 25. L’eau et surtout l'alcool dissolvent ses

principes actifs.

L'Klatin* , dont la découverte est due A Paris
,
est le

principe actif de l’élatériuin
;
les expériences de ce mé-

decin ne laissent aucun doute A cet égard. Cette sub-

stance particulière est molle, d'une couleur verte, d’une

odeur aromatique , d'une saveur faible; elle est soluble

dans l'alcool et dans les alcalis, et insoluble dans l’eau.

Elle purge fortement A faible dose
,
mais elle n’est pas

employée.

Préparation. La première sorle d’élatérium , que

nous avons décrite ci-dcssus , s'obtient en évaporant , A

consistance d’extrait sec
,
le suc exprimé et clarifié. La

seconde se prépare en séparant le dépôt qui se forme

dans le suc obtenu par incision des fruits et sans ex-

pression
,

et en le faisant sécher sur une toile
,
A une

douce chaleur.

Usages. C'est un purgatif drastique des plus violents,

qui , administré inconsidérément
,
occasionne une in-

flammation très-vive du canal intestinal , et les acci-

dents les plus graves. A faibles doses, il purge fortement,

et convient dans les cas où l’on veut obtenir des éva-

cuations très-abondantes
,
comme dans le traitement

des hydropisies passives
, surtout de l’aicite et de l’hy-

drotborax. Autrefois très-employé , il est aujourd’hui

presque complètement abandonné,du moins en France.

On s'en sert assez souvent en Angleterre, et le docteur

A. T. Thomson dit, dans le dispensaire de Londres, que

c'est le meilleur hydragogue qu'il connaisse. Quoi qu'il

en soit ,
son administration exige la plus grande atten-

tion.

Les semeuces de la Courge calebasse, CucurbHa la-

Qûnutia, L., du Pepon à groi fruits ou Citrouille,

Pepo macrocarpus, Rich.,du Melon, Cucumismelo, L.,

et du Concombre, Cucumis sativus
, L., qu’on désignait

autrefois sous le nom de Semences froides majeures,

contiennent une huile fixe cl beaucoup de mucilage Elles

agissent A la manière des émollients , et peuvent servir,

après avoir été dépouillées de leur enveloppe , A faire des

émulsions
;

autrefois très-usitées
, elles sont presque

abandonnées aujourd'hui
, A cause de la facilité avec

laquelle elles rancissent.

Bryone blanche. Bryonice radfx. Bryonia alba. L.

Plante vivace indigène
,
qui croit dans les haies et

dans les lieux incultes. Parties usitées : la racine.

Caractères botaniques. Tige herbacée
, grimpante

,

rameuse, longue de 8 A 10 pieds; feuilles alternes,

échancrées en cœur , divisées en 5 lobes
;
fleurs diolques,

fleurs mâles, 5 étam. triadclphcs
; fleurs femelles,

ovaire globuleux ; style court , trifide
; 3 stigmates

transversaux; fr. : baie pisiforme, rougeâtre, conte-

nant de 3 A 6 graines.

Propriétés physiques. La racine fraîche do celte

plante est fusiforme, souvent très-grosse, couvartc d'une
écorce jaunâtre

, épaisse et sillonnée transversalement ;

son parenchyme est compacte
, blanchâtre et séparé en

xôno. Sa saveur est amère et nauséabonde
,
et son odeur

vireuse cl désagréable. Dans le commerce
,
cette racine

est desséchée, en rouelles très-graodes
;
blanches et

offrant des stries concentriques très-marquées; son

odeur est beaucoup plus forte qu'A l'état frais.

Propriétés chimiques. Celte racine ,
d’après Dulong

d'Aslafort, contient de la Bryonine, une grande quan-

tité de fécule, une huile verte concrète, de la résine, de

la gomme
,

et des sels à base de chaux et de potasse

L’eau et l’alcool s'emparent de ses principes actifs.

La Bryonine est pulvérulente et présente des rudi-

ments de cristaux
;
elle est soluble dans l’eau et a la sa-

veur désagréable de la bryone. Suivant Brande .elle est

rougeâtre , d'une saveur très-amère
,
et soluble dans l'al-

cool. C’est A ce principe immédiat que la bryone doit son

action.

Usages. Appliquée sur la peau, cette racine fraîche y

produit une rubéfaction très-forte , qui peut même aller

Jusqu’A la vésication. Administrée A l'intérieur, A doses

trop fortes , elle agit A la manière des poisons irritants,

et donne lieu A des vomissements et à des déjections di-

vines abondantes et souvent sanguinolentes. A petites

dotes, on l’employait autrefois comme purgatif et comme
émétique , mais c’est un médicament dangereux et in-

fidèle dont l’usage est presque abandonné Ue nos jours.

CENT TRENTE-HUITIÈME FAMILLE.

loasées. Loasea. Juss.

Plantes herbacées, rameuses, souvent couvertes

de poils, et dont la piqûre est brûlante comme
celle des orties. Leurs feuilles sont alternes ou

opposées
, entières ou diversemennobées. Leurs

fleurs , assez souvent jaunes cl grandes, sont

tantôt solitaires, tantôt diversement groupées. On
y trouve un calice monosépale, tubuleux, libre ou

adhérent avec l’ovaire infère, ayant sou limbe à

cinq divisions; une corolle de cinq pétales régu-

liers, planes ou concaves, l.a gorge du calice est

quelquefois garnie de cinq appendices, ou d’un

rebord découpé. Les étamines, généralement très-

nombreuses, sont quelquefois en même nombre
que les pétales. L'ovaire C6l libre cl infère, à nue

seule loge, offrant intérieurement trois trophosper-

mes pariétaux, quelquefois saillants en forme de
cloisons, et portant plusieurs ovules : cet ovaire

est surmonté de trois longs styles grêles, quelque-

fois réunis en un seul, et terminés chacun par un

stigmate simple ou en forme de pinceau. Le fruit

est une capsule , couronnée par les lobes du
calice, on nue, s'ouvrant, par son sommet en

trois valves qui portent un des trophosperaies

sur le milieu de leur face interne, excepté dans

le genre Loosa, où les trophospermes correspon-

dent aux sutures. Les graines, quelquefois aril-

lées, offrent un embryon homolrope dans un cn-

dosperme charnu.

Celte famille sc compose des genres Loasa ,
Mentzc-

Ua, Klaprolhia, BlumcnbacMa, auxquels Kuutb a ajouté
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le Tumeraet le nriqueta. Elle a de grand* rapport* aTec

les Oûagraires et lesNopalées , mais elle en diffère par

des caractères très-tranchés. Ainsi, dans le* Ooagraires,

(‘ovaire est plurilocalaire , les étamines sont en nombre
déterminé, etc. Dan* le* Nopalécs, le fruit est charnu, et

la graine sans endosperme.

PL. XXXtX Fig. 572. Sommité d’une tige de Loasa à

grandes fleurs
, Loasa çrandi-

ftora

573. Une étamine grandie.

674. Le fruit accompagné d’une des

cinq folioles du calice persis-

tant
; a le même coupé trans-

versalement.

CEirr TR ENTE-NEUVIÈME FAMILLE.

passiflores . Paisifloreœ. Jus».

Plantes herbacées, ou arbustes à tiges sarmen-
leuscs, munies de vrilles extra-axillaires, et de
feuilles alternes simples ou lobées, et accompa-
gnées de deux stipules à leur base. Plus rarement,
ce sont des arbres dépourvus de vrilles. Leurs
fleurs sont en général grandes et solitaires

; pins
rarement elles forment une sorte de grappe. Ces
fleurs sont hermaphrodites, ayant un calice mo-
uoscpale, turbiné ou longuement tubuleux, à cinq
divisions plus ou moins profondes, quelquefois co-
lorées; une corolle de cinq pétales insérés au
haut du tube du calice ; cinq étamines monadel-
phes par leur base, et formant un tube qui recou-
vre le support de l’ovaire, et se soude avec lui.

Les anthères sont versatiles, à deux loges. En de-
hors des étamines sont des appendices très-variés,

tantôt filamenteux, tantôt sous la forme d’écailles

ou de glandes pédicellées, réunis circulaircmcnt,

et formant d'une à trois couronnes qui naissent à
l’orifice et sur les parois du tube calycinal : quel-
quefois ces appendices et même la corolle man-
quent complètement. L’ovaire est libre, longue-
ment stipité, h une seule loge, offrant de trois A

cinq trophospermes longitudinaux, qui parfois sont
saillants en forme de fausses cloisons, et qui don-
nent attache à un grand nombre d’ovules ; il est

surmonté de trois ou quatre styles, terminés par
autant de stigmates simples : rarement les stigma-

tes sont sessiles. Le fruit est charnu intérieure-

ment, contenant un très-grand nombre de gTaines;

plus rarement il est sec, mais toujours indéhis-

cent. Les graines ont un endosperme charnu, dans
lequel est un embryon homotrope etaxile.

Selon de Jussieu
,
les Fassiflorées

, de même que les

Àucurbitacées
,
n’auraient qu'un périanthe simple

, et

'organe que nous avons décrit comme la corolle, et qui

nanque dans quelques genres, devrait être assimilé aux
ippendices nombreux

,
qui garnissent le tube du calice.

Juelle que soit l’opinion que l'on adopte 5 cet égard
, Il

i’en reste pas moins très-difficile de déterminer avec

exactitude la place des Passiflorécs dans la série des or-
dres naturels. Elles ne nous paraissent avoir que de bien
faibles rapports avec les Cucurbilacées, parmi lesquelles
le genre Passiflore avait été rangé. Mais cependant on
peut leur trouver quelque affinité éloignée avec cer-
taines familles de plantes polypétalcs, cl en particulier
avec lesCapparidées, et surtout avec les Loasées

, dans
le voisinage desquelles elles nous paraissent devoir être
rangées.

Les Passiflorées se composent des genres Passiflora
,

Taxouia
,
Murucuja

, Maletherbia, Deldamia, Kolbia,
et probablement le Carica, placé aussi dans les Cucur-
bilacéea.

PL. XXXIX. Fig. 675. Une fleur de Grenadille ailée,

Pautflora atata

,

coupée’

verticalement

576. Le pistil et les étamines.

677. L’ovaire coupé horizontale-

ment.

578. Une graine.

CEIfT QUARANTIÈME TABULE.

itYonoMÈes. Tlygrobicœ. Rien. —Ccrcodiennet.
ivss.—llaloragea. R. Brown.

Pelilc famille, composée en général do plantes
aquatiques, portant souvent des feuilles verticil-
lées, des fleurs très-petites, aiillaires, et quelque-
fois unitciuécs, ayant un calice monosépalc,
adhérent arec l’ovaire infère, et terminé supérieu-
rement par un limbe à trois on quatre lobes. La
corolle, qui manque quelquefois, se compose de
trois à quatre pétales alternes arec les lobes du
calice. Les étamines sont en nombre égal ou dou-
ble des pétales, auxquels elles sont opposées dans
le premier cas. L'ovaire présente de Irois à quatre
loges, contenant chacune un seul ovule renversé.
Du sommet de l’ovaire naissent trois ou quatre
stigmates filiformes, glandnloui. ou velus. Le fruit
est une baie, ou une capsule couronnée parles lo-
bes du calice , 6 plusieurs loges monospermes.
Chaque graine, qui est renversée, conticnl, dans
un endosperme charnu, un embryon cylindrique
et homotrope.

Les genres qni composent cette famille avaient d’a-
bord été placé» parmi le» Onagraire» ou le» Nayades. Ce»
genre» «ont : Myrtophyltum

, HaloragU
, CercotUa

,

Proserplnaca, Trixfs, etc. Elle diffère surtout de» Ona-
Braire» par »on ovaire à loge» monospermes, 1.1 graine»
pendante»

,
et »on embryon pourvu d'un endosperme

charnu.

PL. XL. Fig. 578. Sommité d'une tige de Itlyriophylle

vertlcillé
, Ugriophyllum veru-

eillatum.

580. Fleur ouverte et grandie.

581. Une étamine.
582 Le fmil ; a le même coupé trans-

versalement.
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CENT QUARANTE ET UNIÈME FAHIUE.

* onacraribes. Onagraria. Juss.

Végétaux herbacés, rarement frutescents
,
por-

tant des feuilles simples, opposées ou éparses, et

des fleurs terminales ou axillaires. Leur calice est

adherentavcc l’ovaire infère ; son limbe est à quatre

ou cinq lobes; la corolle, formée de quatre ou

cinq pétales, incombants latéralement et tordus

en spirale avant leur parfait épanouissement :

cette corolle manque rarement. Les étamines sont

en même nombre ou double, quelquefois moin-

dre, des pétales ; elles sont insérées au tube du ca-

lice. L'ovaire, infère, offre de quatre à cinq loges,

contenant un assez grand nombre d'ovules atta-

chés à leur angle interne. Le style est simple, et

le stigmate est tantôt simple, tantôt à quatre ou

cinq lobes. Le fruit est une baie ou une capsule à

quatre ou cinq loges, ne contenant souvent cha-

cune qu'un petit nombre de graines, et s’ouvrant

en autant de valves portant chacune une des cloi-

sons sur le milieu de leur face interne. Les graines

offrent un tégument propre, en général formé de

deux feuillets, et recouvrant immédiatement un
embryon homotrope et dépourvu d'endosperme.

De Jussieu, dans sa famille des Onagraire», avait d’abord

placé un certain nombre de genres qui en ont été succes-

sivement retirés. Ainsi, le genre Mocanera nous parait

appartenir à la famille des Ternstramiacées; le Cercodea

forme le type de la famille des Hygrobiées. Les genres

t'acoucia, Combretum, rentrent dans les Combrélacées;

le Santalum forme le type des Santalacées; les genres

Mouriria et Petaloma nous paraissent appartenir aux
Métaslomacées

,
et enfin les geures Loasa et Mentselta

constituent la famille des Loasées.

On trouve, entre autres genres, dans les Onagrariées

les Epflobtum, OEnothera, Lopezla, Circœa, Jussi(ta,

Fuschia, etc. Très-voisine des Myrtacées et des Mclasto-

macées, la famille des Onagrariées se distingue des pre-

mières par ses feuilles non ponctuées, ses étamines en
nombre déterminé, et par son port; des Mélastomacées,

par la structure si différente de leurs feuilles et de leurs

anthères.

PL. XL. Fig. 583 Sommité fleurie d’un rameau de

Jussiéc à grandes fleurs. Jussiaa
grandi(lora.

584. Une étamine grossie.

585. Le pistil.

586. Le fruit
;
a le même coupé trans-

versalement et grossi.

CEITT QUARANTE DEUXIÈME FAMILLE.

< oxbrétacées. Combretaceæ. R. Brown. — Eleag-

norum et Terminaliarum yen. Juss.

Ce sont des arbres, des arbrisseaux ou des arbus-

tes a feuilles opposées ou alternes, entières ou

sans stipules, portant des fleurs hermaphrodites
ou polygames, diversement disposées en épis axil-

laires ou terminaux. Leur calice est adhérent par

sa base avec l’ovaire qui est infère. Son limbe

,

souvent tubuleux, esté quatre ou cinq divisions,

et articulé avec le sommet de l'ovaire. La corolle

manque dans plusieurs genres , oo se compose de

quatre ou cinq pétales insérés entre les lobes du
calice. Le nombre des étamines est en général dou-

ble des divisions calycinales : cependant ce nombre
n’est pas rigoureusement déterminé. L’ovaire est

à uno seule loge
,
contenant de deux à quatre ovu-

les pendants de son sommet. Le style est plus ou

moins long, terminé par un stigmate simple. Le
fruit est constamment uniloculaire, monosperme
par avortement, et indéhiscent. La graine, qui est

pendante, se compose d’un épisperme qui recou-

vre immédiatement l’embryon.

Les Comhrétacées se composent de genres d’abord
rapportés les uns aux Éléagnées

, et les autres aux Ona-
graires : tels sont Bucida

, Terminaiia , Conocarpus ,

Quigqualis
, Combretum , etc. Celte famille ne parait

pas, au premier coup-d’ceil, réunir des genres ayant en-
tre eux une très grande affinité. En effet

, le* uns sont

pourvus de pétales
,
et les autres en manquent

;
les un*

ont les cotylédons planes , les autres les ont roulés sur

eux -mêmes. Mais le caractère vraiment distinctif de
cette famille consiste dans son ovaire uniloculaire, con-

tenant de deux à quatre ovules pendants du sommet de

la loge sans podosperme. Par ses genres apétales
, cette

famille tient aux Santalacées
, qui s’en distinguent sur-

tout par la présence d'un endosperme et leurs ovules

dressés
; par ses genres pélalés, elle se rapproche beau-

coup des Onagraires et des Myrtacées , entre lesquelles
elle doit être placée.

PL. XL. Fig. 587. Fragment d’un rameau de Chigo-

mier à fleurs rouges
, Combre

tum coccineum.
088. lîne fleur grandie et étalée.

589. Une étamine grossie.

690. Le pistil grossi.

691. Le fruit grandi.

CENT QUARANTE-TROISIÈME FAMILLE.

* myrtacées. Myrtaccœ. Juss.

Celte famille intéressante se compose d'arbres
ou d’arbrisseaux d’un port élégant, dont les diver-
ses parties sont pleines d’un suc résineux et odo-
rant. Les feuilles sont opposées , entières, souvent
persistantes

, marquées de points translucides. Les
fleurs sont diversement disposées, toit â l’aisselle

des feuilles, soit au sommet des rameaux. Leur
calice est monosépale, adhérent par sa base avec
1 ovaire infère

, ayant son limbe à cinq , six ou seu-

lement quatre divisions. La corolle, qui manque
rarement, est formée d’autant de pétales qu’il y a
de lobes au calice. Les étamines, généralement
très-nombreuses, rarement en nombre déterminé,
ont leurs filets libres ou diversement soudés, et
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leurs anthères terminales et généralement assez

petites. L’ovaire, infère, présente de deux à six lo-

ges qui contiennent un nombre variable d’ovules

attachés à leur angle interne. Le style est généra-

lement simple, et le stigmate lobé. Le fruit

offre un grand nombre de modifications; il est

tantôt sec, déhiscent en autant de valves qu’il y a

de loges, tantôt indéhiscent ou charnu. Les grai-

nes, généralement dépourvues d’endosperme, of-

frent un embryon dont les cotylédons ne sont ja-

mais ni convolutcs, ni roulés en cornet l’un sur

l'autre.

I.e professeur De Candollea divisé la famille des Myr-

tacécs en cinq tribus naturelles, qui sont :

I" Les Ckamélauciébs : fruit sec
,
uniloculaire

; grai-

nes basilaires
,
calice h cinq lobes

;
corolle de cinq pé-

tales, manquant quelquefois
;
étamines libres ou polya-

delphes. Les genres qui forment celte tribu, sont tous

originaires de la Nouvelle-Hollande : Calythrtx ,
Cha-

mœlauctum ,
PileatUhus . etc.

2* Les Lbptospbrméks : fruit sec ,
déhiscent , à plu-

sieurs loges; graines attachées h l'angle interne, dépour-

vues d'arille et d’endosperme; feuilles opposées ou alter -

nes. Arbrisseaux tous originaires de la Nouvelle-Hollande:

Beauforlia . Calothamnus , Tiitlania
,

Melaleuca ,

Eudesmia . Eucalyptus , Metrosideros ,
Leptosper-

mum

,

etc.

3» Les Myrtées : fruit charnu
,
généralement à plu-

sieurs loges; graines sans arille ni endosperme; étamines

libres, feuilles opposées. Arbrisseaux presque tous origi-

naires des Tropiques : EugetUa, Jambosa, Calyptran-

thes, Caryophyllus
,
Myrtus, Campomancsia, etc.

4J Les Barri.ygto.mbe 9 : fruit sec ou charnu ,
tou-

jours iudéhisceut, A plusieurs loges
;
étamines roonadel-

phes parla base; feuilles alternes non ponctuées. Arbres

des régions équinoxiales de l'ancien et du nouveau con-

tinent : Dicatyx , Stravadium
,
BarrinQtonia , Gus-

tavia.

5* Lécythidébs : fruit sec, s'ouvrant par un opercule

( pyxide ) ;
étamines très-nombreuses

,
monadelphes

;

feuilles alternes, non ponctuées.Grands arbres de l’Amé-

rique équinoxiale : LêcytMs , Covratari , Couroupita ,

BtrthoUetta.

La famille des Myrtacées
, considérée dans non en-

semble, forme une famille fort distincte parmi les Dico-

tylédonées h ovaire infère ; elle a des rapports avec les

Mélastomacécs, qui en different par la disposition si re-

marquable et si constante des nervures de leurs feuilles

et par le nombre et la structure de leurs étamines,

avec les Onagraires
,
qui s’en éloignent par leurs éta-

mines en nombre déterminé
;
avec les Rosacées et les

Corobrélacécs, dont les feuilles alternes, les styles mul-

tiples dans la première , l’embryon à lobes roulés dans

la seconde de ces deux familles
,
forment les caractères

distinctifs.

PL. XL. Fig. 592. Fragment d’une tige de Trista-

nie à feuilles d’OIéandre, Tris-

tarifa Serüfolia.
593. Une fleur grandie et coupée ver-

ticalement.

594. Une étatpine fortement grossie.

595. Le fruit coupé transversalement.

Giroflier aromatique. Caryophyllus aromaUcus, !..

Arbrisseau originaire des Moluques. Parties usitées *

les fleurs non épanouies.

Caractères botaniques. Feuilles opposées, obovalcs,

lisses, persistantes; fleurs roses, formant un coryml>e

terminal, Irichotome; cal. alongé
,
infundibulifbrme, à

4 dents; cor. à 4 pét.; ovaire uniloculaire, roooosperme;

fr. : drupe sèche
,
ovoïde.

Propriétés physiques. Le gérofle a la forme d’un

petit clou È tète ronde
,
d’où lui est venu le nom de clou

de gérofle ; il offre une couleur brune claire, une saveur

âcre et piquante, cl une odeur aromatique
,

forte et

agréable.

Propriétés chimiques. Les clous de gérofle contien-

nent, suivant Tromsdorff, une grande proportion d’huile

essentielle
, du tannin et de la gomme. Lodibert y

a découvert une matière résineuse
,
cristalline, particu-

lière , blanche , satinée, rude au toucher, inodore et

insipide, qu'il a nommée Caryophylline . L’huile essen-

tielle de gérofle est d'un jaune-orangé
,
plus pesante que

l’eau
,
et d’une saveur extrêmement âcre.

L'sagf.s. Cette substance jouit au plus haut degré des

propriétés stimulantes. On l'emploie habituellement

comme condiment. On l'administre en médecine dans

les mêmes cas que les précédentes, et elle entre, comme
elles , dans la composition de plusieurs préparations of-

ficinales. On se sert de son huile essentielle pour cauté-

riser les filets nerveux des dents cariées
;
mais outre

qu’elle manque souvent ce but, elle peut encore occa-

sionner la carie des dents saines. On ne devra donc y avoir
recours qu’avec beaucoup de précautions. Celte huile

peut encore servir à produire la rubéfaction de la peau.

Myrte piment. Myrtus pimenta. L.

Arbre de l’Amérique du sud et qu’on cultive à la Jamaï-

que. Parties usitées : les fruits.

Caractbqes botaniques. Tronc droit, de 30 pieds de

haut ; feuilles elliptiques, entières, luisantes et d’un vert

foncé
;
fleurs en panicules trichotoraes, d'unjaune pâle ;

fr.: baie globulaire , noire , luisante et biloculaire.

Propriétés physiques. Petites baies globuleuses, sè-

ches
,
à surface ridée, d'une couleur noirâtre

, d’une

odeur aromatique, qui rappelle un mélange de gérofle

,

de cannelle eide muscade, et d'une saveur piquante et

brûlante.

Propriétés chimiques. Cette substance contient une
huile volatile d'un jaune-verdâtre , une résine dont la

saveur est piquante et nauséeuse , de l'extractif , du tan-

nin et de l’acide gallique. L'eau, l’alcool et l'éther dissol-

vent ses principes actifs.

Usages. Le piment est an stimulant très-énergique,

qu'on n'emploie guère en France que comme condiment;

mais en Angleterre, on s’en sert avec avantage
, uni aux

amers
,
dans la dyspepsie accompagnée de flatulence ,

dans les affections arthritiques et rhumatismales an-

ciennes. On l'administre encore avec avantage dans les

cas de varioles
,
de rougeoles et de scarlatines malignes,

38
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lorsque l'éruption est languissante et qu'il est nécessaire

de relever les forces du malade. Enfin on peut le substi-

tuer aux autres substances aromatiques dont le prix est

très-élevé.

L'Huile dk Cajeput, qu'on retire par la distillation des

feuilles du Velalcuca teucodendron, L., Jlelaleuca ca-

jeputi, Smith et Maton ,
arbuste qui croit à Amboine et à

Rornéo, est Irès-usilÉe en Asie, en Angleterre et en Amé-

rique. Elle est transparente, d'une belle couleur verte ,

très-fluide , plus légère que l’eau ,
très-volatile ,

d'une

odeur forte , semblable à un mélange de camphre et de

térébenthine, et d'une saveur piquante et fraîche, analo-

gue à celle du camphre. Elle jouit de propriétés slimu>

lantes et diaphoniques t rès-prononcées , et parait agir

aussi très- efficacement comme antispasmodique. Les

médecins anglais et américains l’administrent dans les

névroses de la digestion , l'hystérie et autres affections

nerveuses, les affections rhumatismales chronique»,

certaines paralysies, etc. La dose est de gutt. iij à vj et

même plus, sur du sucre, ou dissoute dans l'alcool. A

l’extérieur ,
cette huile est très-utilement employée en

frictions, mêlée à l'huile d'olives
,
pour calmer les dou-

leurs de goutte et de rhumatisme, certaines migrai-

nes
,
etc.

Grenadier commun. Punica granalum. L.

Arbrisseau originaire du nord de l’Afrique
,
cultivé

dans le midi de l'Europe. Parties usitées : les fleur»

uon épanouies
,
l’Écorce du fruit , et celle de la racine.

Caractères botaniques. Tronc irrégulier ,
couvert

de petites Épines
;
feuilles elliptiques, luisantes

;
fleurs

terminales, d'un beau rouge
;
cal. coloré , campanule ;

cor. à 3 pét.; ovaire inf., à plusieurs loges; fruit arrondi,

sec, coriace, d'un jaune rougeâtre, contenant un grand

nombre de graines charnues.

Propriétés physiques. Les fleurs desséchées sont rou-

ges
;

I écorce du fruit est en fragments secs, durs, co-

riaces ,
rougeâtres en dehors

,
jaunes en dedans

;
celle

de la racine est en petits fragments, d'un gris-jaunâtre

à l'extérieur et jaune à l'intérieur. Ces substances sont

inodores et d'une saveur très-astringente, sans amertume.

Propriétés chimiques. Les fleurs et l’écorce du fruit

contiennent une grande quantité de tannin et de l’acide

gallique ;
l'écorce de la racine est composée, selon Mi-

touarl, d une matière grasse assez abondante, de tannin,

d’acide gallique , d'une matière résineuse, de mannitc,

de sucre et de ligneux.

Usages. Toutes les parties du grenadier sont douées

de propriétés astringentes, très-énergiques ; les fleurs et

le maticorium s'emploient dans les mêmes cas que le

cachou, la bistorte, etc. L'écorce de la racine, outre ses

qualités astringentes, et peut-être à cause d'elles, parait

exercer sur le tube intestinal, cl même sur le tœnia,

une action particulière qui en détermine l'expulsion.

Les faits nombreux de guérison, dans des cas de ce

genre, même les plus rebelles
, recueillis récemment eu

France et ailleurs, ne permettent pas de douter de l'ef-

ficacité de celte substance comme anlhelmintique

,

propriété qui, du reste , était déjà connue du temps de

Cclsc. L'adm in isi ration de ce médicament exige de la

prudence
, car

,
à trop hautes doses, il donne lieu à des

vomissements
, à des coliques et à des douleurs d’esto-

mac
;

kl parait agir aussi sur le système nerveux, comme
le prouvent les vertiges , l'état d'ivreste et les assoupis-

sement» qu'il occasionne quelquefois.

On employait autrefois, dans le flux muqueux et ato-

nique , les feuilles et l'écorce du Myrte commun, JUtjr-

tus commuais, L
,
arbrisseau très-voisin du précédent,

et qui croit spontanément dans le midi de la France ;

mais aujourd’hui on n'en fait plus usage.

CENT QUARANTE-QUATRIÈME FAMILLE.

mélastom acèes. Meiastomaceip. Juss.

Les Mélaslomacées sont de grands arbres, des

arbrisseaux, des arbustes ou des plantes herbacées,

ayant des feuilles opposées, simples, munies géné-

ralement de trois à cinq et même jusqu'à onze ner-

vures longitudinales , d’où partent un très-grand

nombre d'autres nervures transversales et parallè-

les, très-rapprochées. Les fleurs, quelquefois très-

grandes, offrent en quelque sorte tous les modes
d’inflorescence. Leur calice est monosc'pale, plus

ou moins adhérent avec l’ovaire, qui est infère ou
semi-inférc : son limbe est quelquefois entier, ou
dente ,

ou enfin à quatre ou cinq divisions plus ou

moins profondes; plus rarement il forme une sorte

de coiffe ou d’opercule. La corolle se compose de

quatre à cinq pétales. Les étamines sont en nombre
double des pétales. Leurs anthères présentent les

formes les plus variées et les plus singulières, et

s’ouvrent à leur sommet par un trou ou pore com-
mun aux deux loges. L’ovaire est quelquefois libre,

plus souvent adhérent avec le calice ; il offre de

trois à huit loges contenant chacune un très-grand

nombre d’ovules. Le sommet de l’ovaire est sou vent

tapissé par un disque épigyne. Le style et le stig-

mate sont simples. Le fruit est tantôt sec et tantôt

charnu, offrant le même nombre de loges que l’o-

vaire ; il reste indéhiscent, ou s’ouvre en autant

de valves seplifères sur le milieu de leur face in-

terne. Les graines sont fréquemment réniformes
;

elles contiennent un embryon dressé ou légèrement

recourbé , mais sans endosperme.

Celte famille
, qui vient d'être travaillée avec soin

par le professeur De Candolle, dans le troisième volume
de son Prodrome, est très-nombreuse en espèces , qui

ont été groupées en un grand nombre de genres. Parmi
ces genres, on trouve les suivants: Melastoma, Rhexfa

.

Mkonta , Tristemma, Topobœa, etc. Elle est tellement

distincte par la disposition des nervures de ses feuilles,

qu'elle ne peut être confondue avec aucune autre de
celles dont elle sc rapproche, comme les Ooagraires

,
les

Myrtacées
,
et les Rosacées.

PL. XL. Fig. H96. Fragment d'un rameau de Rbexic

à grandes fleurs
}
Rhexiaspc-

çiosa.

5!>7. Le calice.
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698. lue fleur couple verticalement

pour faire voir le pistil , l’in-

serlion des pélales et des éta-

mines.

599. Le fruit enveloppé du calice per-

sistant.

600. Le fruit coupé transversalement.

CENT QUARANTE-CINQUIÈME FAMILLE.

* BALiCÀiUKES. Salicariœ. Jcss.

Herbes ou arbustes à feuilles opposées ou alter-

ues ,
portant des fleurs axillaires ou terminales ; un

calice mouosépale, tubuleux ou urcéolé, denté A

son sommet; une corolle de quatre à six pétales

alternes avec les divisions du calice , et insérées à

la partie supérieure de sou tube. La corolle manque
dans quelques genres. Les étamines sont en nom-
bre égal ou double des pétales, plus rarement en

uombre défini. L'ovaire est libre, simple, à plu-

sieurs loges, contenant chacune un assez grand

nombre d’ovules. Le style est simple, terminé par

un stigmate ordinairement capitulé. Le fruit est

uue capsule recouverte par le calice, qui est per-

sistant, à une ou plusieurs loges, contenant des

graines attachées A leur angle interne : ces graines se

composent d’un embryon dépourvu d’endosperme.

Parmi les genres qui composent cette famille, on peut

citer les suivants : Lythrum, Cuphca
,
Ginoria, Lugœr-

ttrœmia
,
Ammania

,

etc. Celte famille a de l'affinité

avec les Onagraires
,
dont elle diffère par son ovaire li-

bre
;
avec les Rosacées

,
mais celles-ci ont constamment

des stipules et un grand nombre d'autres caractères qui

les distinguent des Salicanées.

PL. XL. Fig. 601. Portion d'un rameau de Lager-

stræmie de l'Inde, Lagerstrœ-

mia Indica.

602. Le calice et le pistil.

603. Le fruit ; a le même coupé trans-

versalement.

CENT QUARANTE-SIXIÈME FAMIZXE.

tamariscimées. Tamariscincœ. Desvaix.

Arbustes ou arbrisseaux , ayant des feuilles eu

général très-petites, squammiformes et engainan-

tes; des fleurs également petites, munies de brac-

tées, et disposées en épis simples, dont la réunion

constitue quelquefois une panicule. Leur calice

est à qualreou cinq divisions profondes; rarement

il forme un tube à sa partie inférieure: ses divi-

sions sont imbriquées latéralement. La corolle se

compose de quatre ou cinq pétales persistants. Les

étamines , au nombre de cinq A dix, rarement de

quatre, sont monadelphcs par leur base. L'ovaire

est triangulaire, quelquefois entouré A sa base d'un

disque perigyne; le style simple ou triparti. Le

fruit est une capsule triangulaire, à une seule
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loge, contenant un assez grand nombre de graines

attachées vers le milieu de la face interne des trois

valves qui forment la capsule. L’embryon est

dressé, dépourvu d’endosperrao.

Celle petite famille sc compose du genre Tamarix
que Desvaux

,
professeur de botanique à Angers , pro-

pose de diviser en deux genres
,
savoir : Tamarix et

âfyricaria. Ce genre Tamarix faisant d’abord partie de

la famille des Portulacées
,
dont il diffère par son port

et son embryon dépourvu d'endosperme. Par ce dernier

caractère, la famille des Tamariscinées a quelques rap-

ports avec les Lytbraires.

PL. XLI. Fig. 604. Sommité d'une tige de Tama-
risc d’Allemagne, Tamarix
Germanica.

605. Une fleur avec son écaille ru-

dimentaire a.

606. La corolle étalée.

607. Le pistil.

608. Le fruit en déhiscence.

609. Uae graine aigretlée
,
grossie.

CENT Q DAR ANTE-S EPTIEM E TAMIUE.

* rosacées. Rosaceœ . Juss.

Grande famille composée de végétaux herbacés,

d arbustes
,

et d'arbres atteignant de très-grandes

dimensions. Leurs feuilles sont alternes, simple»

ou composées, accompagnées A leur base de deux

stipules persistants , quelquefois soudées avec le

pétiole. Les fleurs offrent differents modes d’inflo-

rescence; elles se composent d’un calico monosé-

pale, A quatro ou cinq divisions, quelquefois ac-

compagné extérieurement d'une sorte d’involitcre

qui fait corps avec le calice, de manière que celui-ci

parait A huit ou dix lobes. La corolle, qui manque
rarement , est composée de quatre A cinq pétales

régulièrement étalés. Les étamines sont générale-

ment en grand nombre et distinctes. Le pistil pré-

sente plusieurs modifications : tantôt il est formé

d'an ou de plusieurs carpelles, entièrement libres

et distincts, places dans un calice tubuleux ; tantôt

ces carpelles adhèrent
,
par leur côté extérieur,

avee le calice; tantôt ils sont soudés, non-seule-

ment avec le calice, mais entre eux; tantôt ils sont

réunis en une sorte de capitule sur un réceptacle

ou gynophore. Chacun de ces carpelles est unilo-

culaire, et contient un, deux ou un plus grand

nombre d’ovales dont la position est très-variée.

Le stylo est toujours plus ou moins latéral, et le

stigmate simple. Le fruit est extrêmement poly-

morphe: tantôt c'est une véritable drupe; tantôt

une mélonide ou pomme ; tantôt un ou plusieurs

akènes, ou une ou plusieurs capsules déhiscentes,

ou enfin une réunion de petites akènes, ou de pe-

tites drupes ; formant nn capitale sur un gyno-

phore qui devient charnu. Les graines ont leur

embryon homotrope et dépourvu d’endosperme.
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Celle grande famille a été divisée en tribus
,
dont

quelques-unes ont été considérées par quelques auteurs

commodes familles distinctes.

I** Iribu. Ciirysobalanébs ( B. Brown ) : ovaire uni-

que , libre f
contenant deux ovules dressés

;
style fili-

forme
,

naissant presque de la base de l'ovaire
;

fleurs

plus ou moins irrégulières
;

fruit drupacé. Ex. : Chry -

sobalanos
, Purinarium ,

Moquilea, etc.

2e tribu. Drupacébs
,

UC. : ovaire unique
,

libre ,

contenant deux ovules collatéraux
;
style filiforme ter-

minai , fleurs régulières, fruit drupacé. Ex. : Prunus,

Amygdalus
,
Ccrasus, etc.

3e tribu. Spirkackks ( Kich. ) : plusieurs ovaires li-

bres ou légèrement soudés entre eux par leur côté in-

terne
, contenant deux ou quatre ovules collatéraux ;

style terminal
,
capsules distinctes, uniloculaires

,
ou

une seule capsule polysperme. Ex. : Spirœa, Kerria.

4* tribu. Fragariacées (
Rien. ) : calice étalé, sou-

vent muni d’un calicule extérieur
;
plusieurs carpelles

monospermes
,
indéhiscents , réunis quelquefois sur un

gynophore charnu
;

style plus ou moins latéral. Ex. :

Potcntilla
, Fragaria , Gcum ,

Rubus , Dryas, Coma-
rum

,
etc.

5<’ tribu. Sanguisorbbks ( J. ) : fleurs ordinairement

polygames et quelquefois sans corolle
;
un ou deux car-

pelles ,
quelquefois adhérents avec le calice

,
terminés

par un style et un stigmate en forme de plume ou de

pinceau. Ex. : Potertum, CUfforlia , AlchemiUa, etc.

6* tribu. Rosées ( J. ) : calice tubuleux
,

urcéolé
,

contenant un nombre variable de carpelles monosper-

mes
,
attachés à la paroi interne du calice

, qui devient

charnu et les recouvre. Ex. : Rosa.
7* tribu. Pomacéks ( Rica. ) : plusieurs carpelles uni-

loculaires , contenant chacun deux ovules ascendants,

rarement un grand nombre attaché au côté interne

,

soudés entre eux et avec le calice , et formant un fruit

charnu
,
connu sous le nom de mélonidc ou de pomme.

Ex. : Malus, Pyrus , Cralayus, Surbus ,
Cydonia, etc.

PL. XLI. Fig. 610. Fragment d'une lige de Sangui-

sorbe moyenne, Sarsçuisorba

media.

Cil. Une fleur isolée et grossie;

a bractée
;
b l'une des deux

écailles caiycinalcs
; e tube du

calice.

612. Le fruit couronné du calice per-

sistant
; a le même coupé

verticalement et accompa-
gné des deux écailles calyci-

naJes.

Cerisier laurier-cerise. Cerasus lauro-cerasus,

Willd.

Arbrisseau originaire îles bords de la mer Noire et

naturalisé en France où on le cultive dam les jardins.

Parties usitées : les feuilles.

Caractères botanique*. Tronc lisse, noirâtre, de II»

à 25 pieds de haut
;
feuilles persistantes

, toujours ver-

tes, aloogées
,
entières et luisantes; fleurs en épis axil-

laires , blanches, ayant une forte odeur d'amaudes amè-
res; fruit : drupes ovoïdes

,
noirâtres

, semblables à la

cerise qu’on nomme guigne.

Propriétés physiques. Les feuilles , les fleur* et les

amandes du laurier-cerise ont une odeur très- forte d’a-

cide prussique
,
et une saveur amère semblable à celle

des amandes amères-

Propriétés chimiques. Les feuilles de cet arbuste

contiennent une assez grande quantité d’acide prussique

et une huile essentielle presque concrète, blanche et

très-âcre. L’eau cl l’alcool s'emparent de leurs principes

actifs.

Usages. La manière d'agir de cette substance est la

même que celle de l'acide prussique : seulement elle est

beaucoup moins énergique, l/cau distillée cl l'huile es-

sentielle sont très-employées par les médecins italiens,

qui les considèrent comme d'excellents conlro -stimu-

lant*. Fouquier a fait un grand nombre d’expériences

sur l'action de ce médicament. Il assure avoir donné

l’eau distillée de laurier-cerise, jusqu'à J i onces et plus

par jour
,
sans obtenir d'effets marqués, si ce n'est quel-

ques vomissements cl parfois de légers cmliarras gastri-

ques. Cependant il existe uu trop grand nombre d'exem-

ples d'empoisonnements par cette substance, pour qu’on

doive la regarder comme inerte. Du reste les expé-

riences qu’a faites Jocrg sur lui-même et sur plusieurs

personnes à l’étal de santé, ne laissent aujourd'hui aucun

doute sur le mode d'action de cette substance , action

semblable, quoique plus faible, à celle de l’acide prussi-

que. On l'a conseillée dans les affections nerveuses, dans

les cas d'engorgement des viscères abdominaux, dans

les catarrhes pulmonaires chroniques
,

et eu un mot,

dans tous les cas où l’emploi de l’acide prussique est in-

diqué.

Les fruits séchés au four ou au soleil, du Prunier do-

mestique, Prunus domestica,L., contiennent une pulpe

sucrée et acidulé, qui jouit de propriétés émollientes et

tempérantes. On les administre souvent en décoction

édulcorée avec du sucre ; et leur pulpe préparée entre

dans la composition de plusieurs préparations officinales.

Les pruneaux faits avec la prune de Damas sont plus

acides, et agissent comme laxatifs. Leur décoction sert

h purger les enfants, cl s’emploie comme excipient d'au-

tres médicaments purgatifs.

Amandier commun. Amygdalus communis , L. Var. :

a Dulets, L.

Arbre cultivé dans le midi de la France
,
l'Espagne et

l'Orient. Parties usitées ; l’amande des fruits et l'huile

qu'on en exprime.

Caractères botaniques. Tronc élevé, droit, rameux;

feuilles lancéolées, d’un vert clair des deux côtés; fleurs

blanches ou rosées, grandes, extra-axillaires-, cal. tubu-

leux, rougeâtre, caduc; 20 élam. ou plus
; fruit : drupe

charnue, recouverte d’une pellicule tomenteuse, sèche .

contenant un noyau rugueux, à 1 ou 2 graines.

Propriétés physiques. Les amandes douces sont ovoï-

des
,
déprimées ,

formées de deux cotylédons blanc* ,

oléagineux, recouverts d’une enveloppe brunâtre
,
sans

odeur et d’une saveur douce et agréable.

Propriétés chimiques. Elles sont composées, suivant

Roullay, de : huile fixe 54; albumine 24; sucre liquide

<>, gomme 3; eau 3,50; ligneux 4, et acide acétique 0,5;

t'enveloppe contient du tannin. Triturées avec de l'eau,
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les amandes donnent un mélange d’une couleur blanche,

nommé Émulsion ou Lait d'amandes

,

et qui a une ana-

logie très-remarquable avec le lait des animaux. Ce li-

quide contient une grande quantité d’buile tenue en

suspension dans l’eau par le sucre, la gomme et l'albu-

mine.

Usages. Le lait et les autres préparations d’amande
sont très-souvent employés pour combattre les inflam-

mations du canal alimentaire
,
et les affections fébriles

en général.

Les Amandes ambres, fruits de YAmygdalus commu-
nis, L. t ont une saveur amère et une odeur qu’elles doi-

vent à une assez grande quantité d’acide prussique

qu’elles contiennent. Elles agissent sur l’économie de la

même manière que le laurier-cerise. Quelques praticiens

allemands, entre autres Hufeland
, les ont employées

sous forme d'émulsion et autrement, pour combattre les

fièvres intermittentes. On prépare une Eau distillée d'a-

mandes amères , qu’on emploie de la même ma-
nière et dans les mêmes cas que celle du laurier-cerise.

Les amandes du Pêcher
,
Persica vulgaris, Mil.; de

T Abricotier, Armenlaca vulgaris, Lam.; du Primer
,

Prunus dômesliea, L.; du Cerisier, Cerasus vulgaris.
Mil.; du Merisier, Cerasus avium, Manch

, etc.
, con-

tiennent, comme les précédentes, de l’acide prussique ,

et jouissent par conséquent des mêmes propriétés. Ce-
pendant elles ne sont pas employées en médecine. C’est

avec les noyaux concassés du merisier qu on prépare
une liqueur alcoolique, très-estiméc, nommée Kirschen-
wasser (Eau de cerises).

Les fleurs du Pêcher commun, Persica vulgaris, Mil.,

ont une saveur un peu amère
, et purgent doucement

sans occasioner de coliques. On les donne en infusion

dans l’eau, et on en prépare un Sirop, qui est très-usité

pour purger les enfants.

Acide prussique ou Bydrocyanique. Il existe naturel-

lement dans plusieurs végétaux
;
mais celui qu’on em-

ploie en médecine est toujours le produit de l’art.

Propriétés physiques. Cet acide pur, qu’on nomme
Acide prussique de Gay-Lussac , est liquide, transpa-

rent , incolore , d’une saveur d’abord fraîche, puis âcre
et caustique, d’une odeur extrêmement forte, semblable
à celle dos amandes amères

,
et d’une pesanteur spécifi-

que de 0,70583 à 7°.

Propriétés chimiques. Il est formé, d’après Gay-Lus-
sac, de: carbouc 44,6*9; azote 5 1 ,66, et hydrogène 3,65;
et se compose d’hydrogène et de cyanogène en volumes
égaux. Il est très-volatil

, entre en ébullition à 26»,5 ,

et se congèle en cristallisant, à — 15°. Lorsqu'on en
verse quelques gouttes 'sur du papier, une partie se ré-

duit si promptement en vapeurs, que le froid ainsi pro-
duit suffit pour congeler l'autre. Abandonné à lui-même
dans des vaisseaux bien formés, il se décompose très-ra-

pidement
,
prend une teinte brun -rougeâtre plus ou

moins foncée, et se transforme en partie en bydrocya-
natc d’ammoniaque et en azoture de carbone; la lumière
solaire accélère extrêmement cette décomposition.

Chauffé au rouge, il est décomposé; à l’air libre, il brille

avec flamme. Il est très-soluble dans l’eau cl daus l'al-

cool
;
mais comme il est beaucoup plus léger que ces li-

quides
,

il s’en sépare facilement et vient se rassembler
A la surface. Il ne rougit que faiblement le tournesol, et

peut se combiner avec quelques bases salifiables pour
former des hydrocyanates.

Préparations. On obtient l’acide bydrocyanique an-
hydre, ou de Gay-Lussac, en traitant, dans un appareil
convenable

, le bi-cyanure de mercure par les 2/3 de
son poids d’acide hydrochlorique ou par l’acide hydro-
sulfurique. Mais comme cet acide pur n’est pas employé
en médecine

, on a proposé divers procédés pour l’obte-

nir mélangé avec une quantité d’eau déterminée. Nous
ne parlerons pas de celui de Scbecle

, parce qu’il est à
juste titre abandonné

, à cause de ('inconstance de ses

résultats Le procédé de Vauquclin, tel qu’il est indiqué
dans le Codex, donne une dissolution aqueuse, qui con-
tient 17 grains d’acide prussique anhydre par once,c’est-
à-dire 1/35 en poids. Celui de Robiquet

, aussi décrit
dans le Codex, fournit un mélange d'eau et d’acide par
parties égales. Enfin le procédé de Magendie

, qui est le

plus sùr de tous, et qui parait aujourd’hui généralement
adopté, consiste à mélanger l'acide anhydre de Gay-
Lussac avec de l’eau , dans la proportion de 1 du pre-
mier sur 6 de la seconde en volume, ou de 8,5 en poids.
C’est ce mélange que Magendie nomme Acide prussi-
que médicinal; mais comme il se décompose avec une
grande facilité, le même praticien a proposé récemment
de remplacer l’eau distillée par la même proportion
d'alcool, et a nommé ce mélange, bien moins altérable,

Acide prussique médicinal alcoolisé.

Usages. L’acide bydrocyanique pur est le poison le

plus violent que l’on connaisse, même à des doses ex-
trêmement faibles. Quelques atomes appliqués sur l’œil

font tomber mort le ebien le plus vigoureux, comme s'il

était frappé de la foudre. Étendu d’eau, et à petites do-
ses , il agit d’abord en irritant légèrement l’estomac

, et
par suite de cette action locale

, il augmente la fré-
quence du pouls; mais ces effets stimulants ne sont que
momentanés; car hientôl

,
sous l’influence de ce médica-

ment
, on voit la sensibilité et la contractilité muscu-

laire diminuer d’une manière remarquable. La prostra-
tion des forces peut même devenir extrême

; mais elle
n’est accompagnée ni de sueurs, ni de somnolence,
comme il arrive quand on fait usage de l’opium. On peut
donc considérer l’acide prussique comme un calmant
très-énergique. C’est Magendie qui, en France, a le pre-
mier appelé l'attention des médecins sur cet agent thé-
rapeutique. On l’emploie avec succès pour combattre
les toux nerveuses et convulsives, les accès d'asthme, la
coqueluche, le» palpitations spasmodiques, quelques né-
vralgies, etc. En Angleterre, on l’administre avec avan-
tage , soit à l'intérieur, soit en lotions sur les parties
malades, dans plusieurs affections cutanées chroniques,
douloureuses

,
ou accompagnées de beaucoup de dé-

mangeaisons. On l’a également vanté contre la phthisie
pulmonaire

; mais dans les cas de ce genre
,

il ne paraît
être réellement utile que pour calmer la toux qui tour-
mente les malades. Comme ce médicament, entre des
mains imprudentes

, serait extrêmement dangereux
, il

faut apporter à son administration l'attention la plus
scrupuleuse. Il est nécessaire, à cause des degrés diffe-

rents de concentration de l’aciile prussique obtenu par
les divers procédés que nous avons indiqués

, il est né-
cessaire

,
disons- nous, de designer clairement dans la

formule celui dont on entend se servir, cl de recoraman-
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lier aux malade» ou aux personnes qui le» entourent,

d'agiter le mélange chaque fois qu'on veut en administrer

une dose
,
pour éviter l’accumulation de l'acide à la

surface
,
ce qui pourrait donner lieu k de grave* acci-

dents. Enfin il faut prescrire au pharmacien d'enve-

lopper d'un papier noir ou bleu la fiole destinée à con-

tenir le mélange.

SriRÉK ulmairb
,
Spiraa ulmaria , L.

,
et la Spirék

pilipendulb
, S. fllipendula ,

L. ,
qu'on employait jadis

contre les fleurs blanches
,
sont aujourd'hui inusitées. Il

en est de même de l'écorce du Merisier a grappes, Ce-

rasuspadus . L. ,
arbre indigène, qui croit dans les fo-

rêts.

Tormbntillb droitb. Tormentilla erecta. L.

Haute vivace, indigène , qui croit dans les prés et les

bois
,
principalement dans les Alpes et les Pyrénées.

Parties usitées : la racine.

Caractères botaniques. Tige herbacée, étalée, slo-

lonifèrc
;
feuilles pinnées, à 3 ou 5 folioles; fleurs jaunes,

petites, axillaires, solitaires; cal. à R. div.; cor. à 4 pét.;

fruits arrondis, nus, fixés k un réceptacle sec.

Propriétés physiques. Racine irrégulière, noueuse,

épaisse
,
tuberculeuse , d’une couleur brune en dehors,

rougeâtre en dedans
,
d’une odeur légèrement aromati-

que , d'une saveur très-astringente et un peu amère.

Propriétés chimiques. Elle contient une très-grande

proportion de tannin qui se dissout dans l'eau bouil-

lante et dans l’alcool.

Usages. Celte substance est très-astringente, et s'em-

ploie k peu près dans les mêmes cas que le cachou; mais

elle est aujourd'hui peu usitée.

La POTBNTILLB ANSBRINB OU ARGENTINE , PoUnUlla
anserina

,
L., cl la Potentillequints-feuille, P. rep-

tans
,
contiennent beaucoup de tannin, et jouissent ab-

solument des mêmes propriétés que la précédente.

Fraisier commun. Fragarlu vesca , L.

Plante vivace, indigène, très-commune dans les bol».

Parties usitées : la racine.

Caractères botaniques. Tiges herbacées , slolouilè-

rcs, velues
;
feuilles radicales, trifoliolées; fleurs blan-

ches, à l'extrémité des rameaux
;
cal. à 10 div.

;
étam.

insérées à la base des div. du cal.
; fruits : akènes petits,

durs, portés sur un réceptacle charnu.

Propriétés physiques. Racine cylindrique,rameuse,

brunâtre, inodore,et d'une saveur amère et astringente.

Propriétés chimiques. La décoction de cette racine

est d'une couleur rouge
;

elle contient du tannin et de

l’acide gallique.

Usages. Elle est faiblemeut astringente
,
cl s’emploie

dans les hémorrhagies , la dyssenlerie cl les écoule-

ments gooorrbéiques. On lui a aussi attribué des pro-

priétés diurétiques, mais elles ne sont guère prononcées.

Benoîte officinale. Geum urbanutn. L.

Piaule vivace
, indigène

,
qui croit dans les bois et !es

lieux couverts. Parties usitées : la racine.

Caractères botaniques Tiges herbacées
,
dressées ,

velues ; feuilles radicales composées de 9 folioles pro-

fondément dentées
, les caulinaires presque sessdes ,

composées de 3 folioles
,
accompagnées de 2 stipules ;

fleurs petites , jaunes, terminales; cal. étalé, à 5 div.

profondes; 30 étam.
; fruits: akènes surmontés d’une

pointe formant un crochet à leur extrémité.

Propriétés physiques. Racine de la grosseur d’une

plume à écrire
,
d’où partent un grand nombre de fibri-

les, brunes au dehors, rouges pâles intérieurement,

d’une odeur approchant de celle du gérofle lorsqu’elle

est fraîche; d’une saveur astringente, aromatique et uu

peu amère.

Propriétés chimiques. Suivant Tromsdorff, elle

contient: tannin 410; résine 40; huile volatile 0,39 ;

adragantine 92; matière gommeuse 158, et ligneux 300;

l’eau et l’alcool en dissolvent les parties actives.

Usages. La bénoile jouit de propriétés astringentes

et toniques, qui la font employer avec assez de succès

dans les diarrhées chroniques , la dernière période de

la dyssenlerie
,
les catarrhes chroniques , les hémorrha-

gies utérines passives
, et Ici fièvres intermittentes.

Aigrkmoine officinale. Âgrimonia eupatoria. L.

Plante indigène, vivace
, commune au bord de*

chemins. Parties usitées : toute la plante.

Caractères botaniques. Tige herbacée , dressée
,

hérissée de poils
; feuilles pinnées, folioles lancéolées,

accompagnées de stipules foliacées; fleurs jaunes, ca

épi terminal
, 2 pistils ; ovaire arrondi , mouosperme

;

fruits : 2 akènes.

Propriétés physiques. Son odeur est agréable et légè-

rement aromatique , lorsque la plante est fraîche ; sa

saveur
,
amère et astringente.

Propriétés chimiques. Elle parait contenir une huile

essentielle. Le sulfate de fer noircit son infusion aqueuse.

I/eau et l’alcool en dissolvent les principes actifs.

Usages. C’est un astringent peu énergique , que l’on

conseille dans le» engorgements du foie et de la rate,

dans les hémorrhagies passives, dans le» flux muqueux
chroniques, et qu’on emploie

,
en gargarisme

,
dans les

inflammations et ulcérations des amygdales.

L’Alceemillb vulgaire, Alchemilla vuIgaris

.

L.,

plante vivace , indigène , très-voisine de la précédente,

qui jouit de propriétés semblables, et s’emploie quelque-

fois aux mêmes usages.

Les fruit» du Coignassier, Pgrus cyüonla
,
L., qui ont

la forme de très-grosses poires, sont jaunes, cotonneux,

cl d’une odeur particulière très- prononcée. Leur pulpe.
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surtout avant leur maturité
,
est âpre et astringente

,
et

sert à la préparation du Sirop de coings, qu'on emploie
habituellement pour édulcorer les boissons astringentes.

Les feuilles de la Ronce commune, Rubus fruticosus,

I,., arbrisseau épineux, très-commun dans les haies, sont

un peu astringentes et s’emploient, en décoction, tant à

l'intérieur qu'à l’extérieur, et surtout en gargarisme, dans

les angines chroniques. Les R.procumbens elotftofus.qiti

croissent dans l'Amérique du nord , sont vantés par le

docteur Chapman
,
comme d'excellents astringents, très-

efficaces dans la dernière période de la dyssenterieel les

diarrhées atouiques des vieillards.

Rosb rougb ou db Provins. Rota Gallica. L.

Arbrisseau qui croit dans le midi de la France. Parties

usitées : les pétales des fleurs non épanouies.

Caractères botaniques. Tiges dressées
,
rameuses

,

garnies de nombreux aiguillons rougeâtres
;
feuilles al-

ternes
, péliolées ,

composées de 3 ou 7 folioles ovales
,

sessiles
;
fleurs d'un beau rouge cramoisi; cal. urcéolé

,

persistant, globuleux
;
fruits : akènes renfermés dans le

tube du calice.

Propriétés physiques. Folioles d’un rouge foncé

,

d'une odeur faible mais agréable, et d'une saveur amère
et styplique.

Propriétés chimiques. Suivant Cartier, elles contien-

nent : du tannin , de l’acide gallique, une matière colo-

rante
,
une huile essentielle , une matière grasse

,
de

l'albumine
,
des sels solubles à base de potasse, des sels

insolubles à base de chaux , de la silice et de l’oxide de

fer. L’eau , l'alcool et le vinaigre s'emparent des princi-

pes actifs.

Usages. La rose rouge est astringente et tonique
;
on

l’employe avec avantage dans les hémorrhagies passives,

les écoulements muqueux
, les diarrhées eolliquatives

,

et autres cas de ce genre.

On s'en sert encore sous forme de lotions et de garga-

rismes, pour remédier au relâchement des gencives, aux

ulcérations aphteuses de la bouche ,
chez les sujets scor-

butiques
,
et enHn pour corriger la fétidité de l’haleine.

Les fruits mûrs du Rosier sauvage ou Églantier,

Rosa canina , L ,
nommés Cynorrhodons, ont une sa-

veur acide et astringeote , et paraissent contenir de

l'acide citrique libre. On s’en sert pour préparer la Con-

serve de cynorrhodons . P. Conf. rosœ caninœ. L., que

l’on administre quelquefois, comme léger astringent,

dans les diarrhées chroniques.

Les pétales de la Rose palb, Rosa centifolia
,
L.

,

cultivée dans tous les jardins et recherchée à cause de la

beauté et de l’odeur de ses fleurs, qui sont connues de

tout le monde
,
jouissent d'une saveur douceâtre, aci-

dulé et un peu amère. Elles sont douées de quelque

vertu laxative. On prépare un Sfrop de roses pâles
,

qu'on emploie fréquemment pour purger les enfants.

Elles entrent encore dans la composition de l’On-

guenl rosat, dont on se sert pour appliquer sur les exco-

riations des lèvres et du mamelon. Enfln, et c'est leur

usage le plus ordinaire
,
elles servent à préparer l'ffou

distillée de roses , avec laquelle on aromatise certaines

potions
,
ou qui forme le véhicule d'autres médica-

ments.

cent quarante-huitième famille.

uomalinées. Homalineœ. H. Brown.

Les Uomalinées sont des arbustes ou des arbris-

seaux , tous originaires des contrées chaudes du
globe. Leurs feuilles sont alternes, péliolées, sim-
ples, munies de stipules caduques. Leurs fleurs sont
hermaphrodites, disposées en épis, en grappes ou
en panicules. Leur calice est monosépale , ayant
son tube court, conique, adhérent avec l'ovaire;

son limbe, divisé en dix A trente lobes, dont les

plus extérieurs sont plus grands et valvaires, et les

intérieurs plus petits , et en forme de pétales. La
corolle manque. A la face interne, et le plus sou-
vent vers la base des sépales intérieurs, sont situés

des appendices glanduleux et sessiles. Le nombre
des étamines varie

; il est quelquefois égal à celui
des lobes extérieurs du calice, et les étamines leur
sont opposées; d’autres fois les étamines sont pins
nombreuses et réunies par faisceaux. L'ovaire est

généralement semi-infère, à une seule loge, con-
tenant un graud nombre d’ovules attachés à trois

on cinq trophosperraes pariétaux. Les styles, en
même nombre que les trophospermes, se terminent
chacun par un stigmate simple. Le fruit est tantôt
sec, tantôt charnu. Les graines ont leur embryon
placé dans un endosperme charnu.

Famille encore peu connue, établie par R.6rown,dans
son Mémoire sur les plantes du Congo, et adoptée par
De Candolle ( Prodr. syst.

, 2, p. 53 ), qui y place les

genres suivants : liomaltum . Napimoga
, Pineda

,

Blacktcellia , Jslranthus, Msa, Myriantheia , Astero -

peia et Aristotelia. Par la structure de son fruit
, cette

famille se rapproche des Flacourtianies et des Samy-
dées

, et par son iosertion elle vient sc placer pris des

Rosacées.

PL. XLI. Fig. 613. Portion d’une lige fleurie d’Aco-

mas à grappes
, Uomalium

racoubea.

614. Une fleur dépouillée de pétales.

615. Le fruit; a le même coupé trans-

versalement.

CENT QUARANTE-NEUVIÈME FAMILLE.

samyoées. Samydeæ. Vint.

Arbrisseaux tous exotiques, et croissant dans les

régions les plus chaudes dn globe
, portant des

feuilles alternes, distiques, simples, persistantes, le

plus souvent marquées de points translucides, mu-
nies do deux stipules à leur base. Les fleurs sont
axillaires, solitaires ou groupées : elles ont un ca-

lice formëde cinq, plus rarement de trois à sept sé-

pales, réunis ensemble à leur base, et formant quel-
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qucfois nn tube plus ou moins a longe. Le limbe

offre des divisions plus ou moins profondes, et co-

lorées sur leur face interne. La corolle manque
constamment. Les étamines sont en nombre égal

,

double, triple ou quadruple des divisions cal veinu-

les, à la base desquelles clics sont insérées; elles

sont monade! phes, et quelques-unes d'entre elles

sont parfois stériles et réduites à leur filet, qui de-

vient plane et velu. L'ovaire est libre, à une seule

loge, contenant un grand nombre d'ovules insérés

à trois ou cinq trophospermes pariétaux. Le si} le

est simple , terminé par un stigmate capitulé ou

lobé. Lefruitest one capsule uniloculaire, s'ouvrant

en trois ou cinq valves quiportent.surle milieu de

leur face interne, les graines enveloppées dans une

pulpe plus ou moins abondante et colorée; ces

graines offrent un endosperme charnu , dans le-

quel est un embryon très-petit, bélérotrope, c’est-à-

dire avant sa radicule opposée au hile ou point d’at-

tache de la graine.

Cette famille se compose de» genres Samyda, Ana-
vfnga cl Casearia. l’ar la structure de son fruit

f elle

se rapproche des Violettes et des Flacourlianées ; mai»

son insertion, évidemment périgync, la rejette du côté

des Rosacées, dont plusieurs genres sout également apé-

tales. Indépendamment des trois genres cités plus nul,

on doit encore rapporter à cette famille le genre Péparea
d’Auhlet , rangé jusqu'à présent parmi les Violacées.

PL. XLI. Fig. 610. Portion d’un rameau fleuri de

Samyde denticulée, Samy-
da serrulata.

617. Une fleur étalée.

618. Le fruit en déhiscence
; a le même

coupé transversalement.

CEIVT CINQUANTIEME FAMILLE.

Ltai'MiNErsEs. Leguminosit. Juss.

Famille très-naturelle, et dans laquelle sont

réunis des plantes herbacées, des arbustes ou des

arbrisseaux, et des arbres souvent de dimensions

colossales. Leurs feuilles sont alternes, composées

ou décomposées, quelquefois simples : rarement les

folioles avortent, et il ne reste que le pétiole qui

s’élargit, etforraeunc sorte de feuille simple. A la

base de chacune d'elles, sont deux stipules souvent

persistantes. Les fleurs offrent une inflorcsceucc

très-variée : elles sout en général hermaphrodites.

Leur calice est tantôt tubuleux, a 5 dents inégales,

tantôt à cinq divisions plus ou moins profondes et

Inégales. En dehors du calice, on trouve une ou

plusieurs bractées, ou quelquefois un involucre

caliciforme. l a corolle, qui manque quelquefois,

se compose de cinq pétales généralement inégaux,

dont un supérieur
,
plus grand, qui enveloppe

les autres, et qu’on nomme étendarrl ; deux laté-

raux, appelés ailes; et deux inférieurs plus ou moins
soudés ensemble , et formant la carène; tantôt la

corolle est formée de cinq pétales égaux. Les éta-

mines sout généralement au nombre de dix, quel-

quefois plus nombreuses. Le plus souvent lenrs

filets sont diadelphes, rarement monadelphes, ou

entièrement libres
,

périgvnes ou hvpogvnes.

L'ovaire est plus ou moins slipitc à sa base : il est

en géuéral alongé, inéquilatéral, à une seule loge,

contenant un ou plusieurs ovules attachés à la

suture interne. Le style est un peu latéral, souvent

recourbé, et terminé par un stigmate simple. Le

fruit est constamment une gousse. Les graiues sont

en général dépourvues d’eudosperme.

Cette grande famille est composée d'un nombre très-

cousidérahle de genres qui peuvent être divisés en trois

tribus naturelles, savoir:

T Les Papilionacèes
,
qui ont une corolle composée

de cinq pétales inégaux , formant la corolle irrégulière

nommée papiiionacée
;
dix étamines en général diadel-

phes. Ex. : Phaseolus , Faba, Lathyrus, Robinia, Gly-

cine, Astragalus, Phaca, etc.

T Le» Cassées
,
dont la corolle est en général for-

mée de cinq pétales réguliers
;
les dix étamines libres.

Ex.: Cassia. liauhinia, Gcoflrœa,*te.

3’ Les Mimoakks , renfermant les genres apétales
,

munis d'un involucre en forme de calice
;
des étamine»

très- nombreuses cl libres. Ex.: Mimosa, Acacia,

Inga, etc.

La famille des Légumineuses est très-voisine des Ro-

sacées : quoiqn’au premier abord il paraisse très-aisé de

le» distinguer, cependant il faut convenir qu’il y a des

genres qui servent en quelque sorte à établir le passage

de l’un à l'autre.

PL. XLI. Fig. 619. Fragment d’un rameau de Pois

hisaillc
,
Pisum arvente.

620. Le calice.

621. Une corolle détachée
;
a étendard;

b ailes, c carène.

622. Pistil et étamines dans leur posi-

tion naturelle, c’est-à-dire dia-

delphes. Neuf réunies par leurs

filets et une libre
;

le pistil en-

tre les deux séries.

623. Le fruit dont une portion de valve,

enlevée à dessein, laisse voir les

graines.

Acacib d’Kaypte. Mimosa nilotica. L.

Arbre qui croit sur les bords du Nil. Parties usitées :

le principe qui en découle et que l'on nomme vulgaire-

ment gomme arabique.

Caractères botaniques Tronc de trente à quarante

pieds de haut, rametix
;
feuilles bipinnées , composées

de 10 pinnules portant environ 20 paires de folioles pét-

illes et ovales
;
fleurs jaunes, petites, réunies en capitules

à l'aisselle des feuilles
;
élam. très-nombreuses, mona-

delphos,deux beaucoup plus longues que le cal. ; fruits :

gousses longues et étroites, présentant 7 à 8 étrangle-

ments qui contiennent chacun une graine.

Propriété!» physiques. La gomme arabique se trouve,
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dafislc commerce ,en masses sèches, demi-transparentes,

de la grosseur d'une petite noix
,
rugueuses et fendillées

à leur surface ,
friables

,
irrégulièrement arrondies ,

incolores ou légèrement jaunâtres
, inodores, d’une sa-

veur douce et visqueuse
,
et d’une pesanteur spécifique

de 1 ,31 S.

Propriétés chimiques. Elle est composée, suivant

Gay-Lussac et Thénard, de : carbone 42,23; oxigène

et hydrogène dans les proportions nécessaires pour faire

l’eau, 57. Elle contient en outre une petite quantité

«le substances salines. D’ailleurs ses propriétés chimiques

ne diffèrent pas de celles des gommes en général.

Usages. C’est une des substances émollientes les plus

habituellement employées en médecine. Elle convient

dans toutes les pblegmasics aigues, surtout celles des

organes digestifs, pulmonaires et urinaires. Elle entre

dans la composition d'un grand nombre do préparations

officinales.

Quant à la Commrdu pays, qui découle spontanément

de plusieurs arbres delà famille des Rosacées, tels que le

prunier, le cerisier, l’abricotier, etc., elle diffère prin-

cipalement de celles dont nous venons de parler en ce

qu'elle n’est pas complètement soluble dans l'eau
,
et

qu'elle forme avec ce liquide un mucilage plus épais.

On ne l’emploie que très-rarement et à défaut des au-

tres.

Acacis au cachou. Acacia catechu. Willd.

Arbre qui croit aux Indes Orientales et surtout au

Bengale. Parties usitées : la matière extractive connue

sous le nom de cachou.

Caractères botaniques Feuilles grandes, bipinnées,

composées d’environ 12 paires de feuilles pinnées, for-

mées elles-mêmes d’un grand nombre de folioles lancéo-

lées , aigues j 2 épines un peu recourbées
;
fleurs en épis

cylindriques, 2 à 3 à l'aisselle des feuilles; fruit plane,

allongé, et contenant 5 ou 6 graines.

Propriétés physiques. On distingue trois espèces de

cachous. La première
,
cachou de Hombay, est en mor-

ceaux carrés de 2 à 3 onces
,

d’un brun rougeâtre

,

friable
,
d’une texture uniforme, d’une cassure inégale

et luisante
,
d’une pesanteur spécifique d’environ 1,39;

la deuxième, cachou du Iiençatc, est en pains arrondis

du poids de 3 ou 4 onces, d’une couleur de chocolat foncé

à l’intérieur et de rouille au dehors, plus friable , d’une

cassure terne, d’une pesanteur spécifique de 1 ,28; enfin

la troisième , cachou en masses , est en morceaux irré-

guliers, du poids de 3 ou 4 onces, d’un brun rougeâtre,

luisant
,
homogène et enveloppé de grandes feuilles

très-nerveuses. Ces trois espèces de cachous sont inodo-

res et d’une saveur d’abord très-aslriogente, puis douce

et agréable
,
au moins pour la première et la dernière

espèce.

Propriétés chimiques. Le cachou de Bombay est

formé
,
sur 200 p., de : tannin 109

;
extractif 68 ;

mu-
cilage 15; matières insolubles, chaux et impuretés 10.

Celui du Bengale ne contient que 97 de tanuin sur 200.

Eufln ,
la composition de celui de la troisième sorte est

très-aoaloguc à celle du cachou de Bombay ;
un y trouve

37 de tannin sur 100. Ces trois espèces sont presque tou-

tes entièrement solubles dans l'eau et dans l'alcool.

Usages. C'est qn des meilleurs astringents que possède

la matière médicale, et c’est aussi l’un des pins employés.

A petites doses, fréquemment répétées, il agit comme
léger tonique. On l’emploie avec beaucoup de succès dans

les diarrhées et les écoulements muqueux chroniques ,

les hémorrhagies passives, utérines, intestinales et autres.

On s'en sert encore sous forme de lotions et de gargaris-

mes , pour remédier au relâchemeut des gencives, aux

ulcérations aphteuses de ta bouche, chez les sujets scor-

hntiques , et enfin (tour corriger la fétidité de l'haleine.

L'Acacia vrai. Succus Acacia verœ. Suc concret ,

que l’on obtient de» gousses encorcs vertes de I’Acacik

véritable, Acacia vera, Willd.
;

il est eu petites boules ,

du poids de 4 à 8 onces, enveloppées daos des morceaux

de vessie
,

solide , d’un rouge-brun
, et d'une saveur

très-astringente
,
puis douceâtre. Il contient de l'acide

gallique , du tannin et du mucilage.

La Comme nu Sénégal, Gummi senegalense, est four-

nie par VAcacia seneyal
,
Willd. , arbre très-voisin du

précédent, cl qui croit dans les contrées brillantes du

l’Afrique ;
elle ne diffère pas sensiblement de la gomme

arabique, son* le rap|K>rt de ses propriétés physiques et

chimiques. Elle est aujourd’hui plus ahondantc dans le

commerce que la gomme arabique
, et c’est elle qu'ou

emploie tous les jours sous cc nom.

Le Bois de campêchb, Lignum campechtanum, pro-

vient de I’Hématoxtlon dk Campêchr , Hæmatoxylum
campcchianum, L , grand arbre épineux

,
qui croit à

Cam pèche en Amérique , à l'ile >ainte-Croix
,
à la Ja-

maïque. Il est en bûches plus ou moins grosses
, brunâ-

tre extérieurement, d’un rouge foncé à l'intérieur, dur,

compacte
,
d'une odeur agréable, d'une saveur douceâ-

tre
,
puis amère et astringente. D'après Chevreul,il

contient de l’huile volatile, du tannin
, une matière co-

lorante
,
cristalline et d'un blanc rosé, d'une saveur as-

tringente, âcre et amère, soluble dans l'eau bouillante ,

nommée Uémaline, des sels de chaux et de potasse, etc.

U est Irès-pcu employé en France
;
en Angleterre, on

le prescrit
,
comme astringent , vers la fin des dyssente-

ries
,
dans les diarrhées et les flux muqueux.

Astragale de crête. Astragalus creticus. Lam.

Arbrisseau qui croit dans l'Asie mineure et dans les

autres contrées de l’Orient. Parties usitées : le suc gom -

meux qui en découle, nommé gomme adragant.

Caractères botaniques. Tige hérissée de pointe*

épineuses
,
de 2 à 3 pieds de haut ;

feuilles composée*

de 6 à 8 paires de folioles, petites cl velues; fleurs petites,

jaunes, sessiles, en épi serré ; cal. tubuleux, à 5 dents;

cor. papilionacée, à 3 pét.
;
10 élam. diadelphes

;
fruit :

gousses partagées en deux loges par une fausse cloison.

Propriétés physiques. La gomme adragant est solide,

opaque , blanche ou jaunâtre, non friable , eu lanière*

minces , plus ou moins larges, irrégulièrement contour-

39
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née»
, ou en filet» délié», ou enfio en grumeaux amor-

phe»
; »on odeur et sa saveur sont nulle»-

Propriétés chimiques. Elle est composée
, suivant

Bucholz , de 57 d'une gomme semblable à la gomme
arabique, et de 43 d'une substance insoluble dans l'eau

froide
,
entièrement soluble dans l'eau bouillante , la

potasse, l’ammoniaque et l'acide hydrocblorique, qu'il

a nommée Adragantine. Une partie de gomme adra-

gant rend l'eau aussi visqueuse que 25 de gomme ara-
bique.

Usages. Celle substance jouit des mêmes propriétés

que la gomme arabique. On l'emploie le plus ordinaire-

ment pour donner de la consistance à ceri aines prépa-

rations pharmaceutiques, et pour suspendre dans l'eau

des poudres insolubles.

L’Astbagalh sans tic«, Astragaîus exscapus
, L.,

plante vivace, qui croit dans les Alpes, a une racine

épaisse, pivotante, d'une couleur brunâtre etd une saveur
amère et astringente. On en a beaucoup vanté la décoc-
tion, comme sudorifique, dans le traitement de la ma-
ladie vénérienne, mais on en a presque généralement
abandonné l'usage.

Baume du Pérou. Suc du Myroxylum peruiferum,
L. , arbre de l'Amérique méridionale, commun au
Pérou.

Propriétés physiques. On trouve dans le com-
merce deux sortes de baumes du Pérou. La première

,

très-rare , est d'une couleur brune foncée
,
opaque

,

d'une consistance demi-solide, d'une odeur très*agréa-

ble, et d'une saveur douce et parfumée. Elle suinte de
l'arbre par des incisions faites à son écorce. La se-

conde, très-commune
,

est presque noire
,
avec une

teinte rougeâtre, transparente, plus liquide que la pré-

cédente , d'une odeur plus forte, et d’une saveur plus

amère et âcre. On croit qu'elle est obtenue en faisant

bouillir dans l’eau les rameaux et l'écorce du Myroxy-
ium. Stoltz pense qu’elle découle de l'arbre, comme la

première.

Propriétés chimiques. Cette substance est composée,

suivant stoltz, de : résine 231, huile d'une nature parti-

culière 690, acide benzoïque 54, matière extractive et

perte 15. Elle brûle facilement lorsqu'on l'approche d’une

bougie ,
se dissout dans l’alcool, et cède son acide ben-

zoïque à l'eau bouillante.

Usages. Comme toutes les substances balsamiques, le

baume du Pérou jouit do propriétés stimulantes très-

énergiques. Il était autrefois très-employé dans les ma-
ladies de poitrine

,
et on allait jusqu'à lui accorder le

pouvoir de guérir la pbtbisie pulmonaire
,
en procurant

la cicatrisation des ulcères du poumon. Il peut être utile

dans les catarrhes pulmonaires chroniques , l'asthme ,

certaines affections atoniques de la membrane muqueuse
des voies urinaires, telles que les leucorrhées et blen-

norrhagies rebelles, etc. A l’extérieur, on s'en sert avec

avantage pour le pansemeut des ulcères sordides.

Baume de Tolu. Suc qui découle du JUyroxylum fo-

lulfervm, Bich., arbre de l'Amérique méridionale, très-

voisin du précédent.

Propriétés physique». Celte substance est solide
,

d’une consistance moite et pâteuse
, ou sèche et friable,

suivant qu’elle est plus ou moins vieille
,
d’une couleur

jaune-fauve ou rousse
, d’une texture grenue ou cristal-

line, d’une transparence imparfaite, d'une saveur chaudo
et douceâtre, et d’une odeur très-suave. •

Propriétés chimiques. Elle est composée
,
comme

les baumes proprement dits, de résine et d'acide benzoï-

que. Elle se dissout dans 6 d’alcool
, et en partie dans

l’eau bouillante. Elle fond facilement, et s’enflamme en

répandant une fumée d’une odeur agréable.

Usages. Beaucoup plus employé que le baume du
Pérou , celui qui nous occupe possède absolument les

mêmes propriétés
, et s'administre daos les même» cir-

constances. On s'en sert souvent pour parfumer les po-
tions excitantes et toniques.

Copahu officinal. Copaifcra ofjtcinalis. Jacq.

Arbre qui habite les mêmes lieux que le précédent.

Parties usitées : la résine liquide qui en découle

,

nommée Baume de Copahu.

Caractères botaniques. Tronc Irès-éleTé, touffu
;

feuilles alternes
,
composées de 5 à 8 folioles , luisantes

et presque sessiles; fleurs blanches, en grappes rameu-
ses

,
axillaires ; cal. à 4 dlv.

;
point de cor.

;
étam. dis-

tinctes et étalées
;
fruit bivalve, à 1 ou 2 graines.

Propriétés physiques. Le baume de copahu est li-

quide
,
d'une consistance huileuse

,
transparent . d’un

blanc-jaunâtre
, d'une odeur forte et désagréable, d'une

saveur âcre et amère
,
cl d'une pesanteur spécifique

de 0,95.

Propriétés chimiques. Le baume de copahu, comme
les térébenthines

, est composé de résine et d'un tiers

environ d'huile essentielle
,
qu’on peut séparer par la

distillation. Il est soluble en totalité dans l'alcool.

Usages. Celte substance très-excitanic
,
active la di-

gestion
, lorsqu’on l’administre à petites doses

;
mais à

hautes doses, elle occasionne des nausées, des déjections

alvines, etc. Lorsqu’elle est absorbée
,
c’est principale-

ment sur les membranes muqueuses qu'elle parait agir,

et surtout sur celles des organes génito-urinaires
, à la

manière des térébenthines. On l’emploie avec avantage

dans les catarrhes chroniques, les toux humides, et cer-

taines affections non inflammatoires des poumons. Elle

est utile dans le traitement des diarrhées séreuses, entre-

tenues par l'atonie des intestins
,
les leucorrhées rebel-

les. C’est pour combattre les écoulements blennorrhagi-

ques qu’on emploie 1e plus ordinairement le baume de
copahu. On l'administrait ordinairement lorsque les ac-

cidents inflammatoires étaient apaisés ; mais , dans ces

derniers temps, Delpech et Ribcs l'ont donné dès le début

de la maladie , quelque vive que fût l’inflammation
, et

ils assurent avoir obtenu de grands avantages de celto

pratique. Velpeau, pour remédier aux inconvénients de

ce médicament
,
pris à grandes doses par la bouche

, a

proposé de l'administrer en lavements, et de nombreux
succès ne laissent aucun doute sur l'efficacité de cette

méthode.

Le Sang-Dragon
,
suc résineux fourni par le Ptéro-

carpe sakg-dracon
,
Pterocarpus draco , L., arbre qui

croit aux environs dcSanta-Fé,cn Amérique et dans les
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Iles de la Sonde. Il est en masses ovales, en bAlons ou en

fragments informes, durs
,
opaques, fragiles, d'une cas*

sure nette , luisante , d’un rouge foncé, et d'une saveur

presque nulle. Les masses ovales sont enveloppées dans

des feuilles de roseau. Cette substance
,
insoluble dans

l'eau
, soluble en presque totalité dans l'alcool, et dont

la composition n’est pas connue, était employée comme
astringente dans les hémorrhagies passives , les diar-

rhées, etc.; mais son action nulle, ou du moins très-fai-

ble, en a fait presque complètement abandonner l'usage

de nos jours. Elle entre dans la composition de quelques

préparations astringentes
,

des poudres et opials den-

tifrices.

L'écorce de la Ckoffroya sans épinks
, Geoffroya

inermis

,

Swartz , arbre qui croit à la Jamaïque
,

est

en fragments grisâtres en dehors, brunâtres en dedans
;

«l’une odeur nauséeuse
,

et d’une saveur amère, âcre

et désagréable. Les médecins anglais et américains

l’emploient très-fréquemment contre les vers lombrics.

D’après leurs observations, celte substance parait agir,

d'abord comme cathartique
,
puis ensuite comme nar-

cotique léger.

Réglisse officin.u k. Glycyrrhiza glabra. L.

Arbuste qui croit dans le midi delà France et en Es-

pagne. Parties usitées : la racine, et le sucépaissi.

Caractères botaniques. Tiges dressées, glabres, de

3 à 4 pieds de haut; feuilles imparipinnées, à 13 folioles

ovales el couvertes d'un enduit visqueux; fleurs violet-

tes, en épis axillaires; cal. tubuleux, bilabié, à 5 dents

inégales; carène formée de deux pét. distincts; 10

étam. diadelphes; fruit gousse aplatie contenant de 3

à 0 graines.

Propriétés physiques. La racine de réglisse est lon-

gue ,
cylindrique ,

de la grosseur du doigt, brunâtre ex-

térieurement
,
jaune à l’intérieur, d'une saveur douce,

sucrée, un peu âcre, et d'une odeur faible.

Propriétés chimiques. Elle contient ,
suivant Robi-

quet, une matière sucrée particulière, non fermentesci-

ble, qu’il a nommée GlycyrrMzinc; une matière analogue

à l'asparagine, mais crislallisable; de l'amidon, de l'al-

bumine, une huile résineuse, épaisse et âcre; des phos-

phate et malatc de chaux et de magnésie
,
enfin du

ligneux. L'eau froide dissout les principessucrés et émol-

lients, mais ne se charge pas de l'huile âcre, qui ne s'y

dissout qu'à chaud.

Usages. La réglisse s’emploie le plus ordinairement

dans les hôpitaux et dans la médecine des pauvres, pour

édulcorer les boissons émollientes. La poudre est aussi

très-usitée comme excipient d’autres médicaments. Le

suc épaissi est très-pectoral el adoucissant.

Le Mélilot
,
JHellïotus offtcinaUs , Latn., plante an-

nuelle irès-commune dans les prés et les haies
;
elle ré-

pand une odeur très-agréable mais très-fugace, et jouit

de propriétés émollientes. Sa décoction est quelquefois

employée en lotions et en lavements.

Casse a feuilles aigues ou Séné. PL. XMI. Cassia

acutifolia, Del., C. obovata. Col., et C. lanceolata
,

Nect.

Cette plante croit abondamment en Égypte et eu

Nubie; elle est cultivée en Italie et en Espagne. Parties

usitées : les feuilles et les fruits.

Caractères botaniques. Tige de2à 3 pieds de haut ,

dressée, rameuse; feuilles alternes, pinnées, composées

de 4 à 8 paires de folioles, de forme différente dans les

espèces qui nous occupent; fleurs jaunes, en épis pédon-

cules et axillaires; cal. coloré, à 5 dit. caduques; cor. ré-

gulière, à 5 pét.
;
étam. dicltnécs, libres

;
fruit : gousses

aplaties, elliptiques , bivalves, à plusieurs graines cor-

diformes, contenues dans des loges séparées.

Propriétés physiques. La majeure partie du séné

qu'on trouve dans le commerce , et qui porte le nom de

Séné de la Patte , est tin mélange des folioles des trois

espèces que nous avons indiquées. Celles qui proviennent

du Cassia acutifolia, et qui sont les plus estimées, sont

ovales, aigues, lancéolées , entières , longues de 8 à 15

lignes, offrant une nervure longitudinale, très-saillante

en dessous, d’une couleur jaunâtre en dessus, vert pâle

et un peu glauque en dessous; celles qui appartiennent

au C. obovata sont obovales, plus larges supérieurement

qu'inférieurcraent , très-obtuses , longues d'un pouce
,

d'ailleurs semblables aux précédentes
;
enfin

, celles du

C. lanceolata sont plus étroites, plus longues, toul-à-

fait glabres, et ont des pétioles glanduleux. Ces diverses

sortes ont uue odeur qui n’est pas désagréable
,
et une

saveur amère et visqueuse. Quant aux gousses ou folli-

cules , on en distingue trois sortes daus le commerce ,

savoir : les follicules de la Faite, qui sont grandes, lar-

ges, d'un vert foncé et noirâtre , lisses et aplaties
;
les

follicules de Tripoli
,

qui sont plus petites, d’un vert

clair tirant sur le roux, et les follicules d'Alep, qui sou)

presque noires
,

étroites
,
très-contournées, et presque

demi-circulaires; leur odeur et leur saveur se rappro-

chent beaucoup de celles des folioles.

Propriétés chimiques. Le séné , d’après l.assaigne et

Feneulte, contient uoe substance particulière, qu'ils ont

nomméeCathart(ne, de la chlorophylle, une huile grasse,

une huile volatile, peu abondante, un principe colorant

jaune, de l’albumine el des sels de chaux et de potasse.

L’eau cl l'alcool dissolvent ses principes actifs.

La Cathartinb
,
qui parait être le principe actif du

séné, n’est ni acide, ni alcaline; elle est incristallisable,

un peu déliquescente ,
d'une couleur jaune rougeâtre,

d'une odeur particulière et d’une saveur amère et nau-

séabonde. Elle est soluble dans l’eau et dans l’alcool,

mais ne se dissout pas dans l’élhcr. Chauffée , elle te

décompose rapidement. Elle n’a pas encore été mise en

usage.

Usager. Administrés à assez fortes doses
, le séné et

scs follicules agissent sur l'économie en irritant vive-

ment ta membrane muqueuse gastro-intestinale, comme
le

i
routent les coliques violentes, les nausées et les au-

tres accidents qu'ils détermioeul. A doses modérées, c’est

eocore un cathartique très-énergique et des plus fré-

quemment employés. 11 est rare cependant qu’on le
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donne seul
;
on l'associe ordinairement à d’autres pur-

gatifs plus doux
,
tels que les sels neutres

,
le tamarin

,

la manne, etc.; et les Anglais, pour obvier aux coliques

qu’il produit assez souvent, ont coutume d'y joindre une

substance aromatique, comme le gingembre, le carvi, lo

cardamome , la cannelle, etc. Celte pratique est très-

avantageuse
,
comme nous l avons observé à plusieurs

reprises.

Casse canéficier. Coula flstula. L.

Arbre originaire de l’Égypte et de l'Inde, et natura-

lisé en Amérique. Parties usitées : la pulpe du fruit.

Caractères botanique*. Tronc de 40 à 50 pieds do

haut ayant le port du noyer; feuilles grandes, composées

de 5 à fi paires de folioles ovales, aigues, longues de 3 à

ô pouces; Heurs grandes ,
jaunes, en grappes pendantes

à l'aisselle des feuilles; cal. à 5 div. profondes , cadu-

ques, cor. àüpét. inégaux; 10 clam, libres; fruit: gousse

divisée en un grand nombre de loges mouospermes et

remplies de pulpe.

Propriétés physiques. Le fruit du canéficier, qu’on

nomme dans le commerce Casse en bâton, est un lé-

gume cylindrique
,
de 1 à 2 pieds de long , de la gros-

seur du pouce, d’une couleur noire, marque d'une bande

longitudinale sur chaque suture , partagé à l'intérieur

,

par des cloisons horizontales
,
eu un grand nombre de

loges contenant chacune une graine ovale
,
aplatie

,

lisse et très-dure , nichée dans une matière pulpeuse.

La pulpe, seule partie qu'on emploie en médecine, est

d'une couleur brune très-foncée, d'une odeur très-

faible et d'uae saveur sucrée, mucilagincusc et aigre-

lette.

Propriétés chimiques. Elle est composée , suivant

Vauquclin, de principe extractif , de sucre, de géla-

tine, de gluten, de gomme et d'uoe matière parenchy-

mateuse. Elle est presque entièrement soluble dans l'eau;

l'alcool et l'éther sulfurique dissolveul aussi quelques-uus

de ses priocipes.

Préparations. On fend le légume dans sa longueur,

et on ratisse l'intérieur des loges
;
ou obtient ainsi la

Casse en noyaux ; en passant cette pulpe à travers un
tamis de crin, on a la Casse mondée-

Usages. Cette substance est laxative et en même temps
tempérante. Son usage convient lorsque, dans le cours

d'une phlegmasie, on veut entretenir la liberté du ven-

tre. Elle agit très-doucement; mais elle donne lieu quel-

quefois à des coliques et à des Haluosilés. C’est un laxa-

tif très-convenable pour les enfants et pour les femmes
délicates et excitables; mais il faut s'en abstenir pour

les individus hypochondriaqucs
, et dans les affections

atoniques.

Tamarinier de l'Inor. Tamarlndus Indfca. L.

Arbre originaire des Indes orientales et de l'Égypte ,

et qu’on a naturalisé en Amérique. Parties usitées : la

pulpe des fruits.

Caractères botaniques. Tronc élevé, rameui supé-

rieurement, et couvert d'une écorce brune; feuilles pin-

nées saos impaire
,
composées de 10 ou 19 paires de fo-

lioles; Heurs d'un jaune-verditre, en grappes pendantes

à l'extrémité des rameaux
;
cal. turbiné, a 4 lobes caducs;

cor. à 3 pét. ; 3 étam. monadelphes à la partie inferieure;

ovaire étroit
,
falciformc ; fr ,

gousse épaisse, recourbée

sur elle-même, étranglée de distance en distance et rem-

plie de pulpe, au milieu de laquelle te trouvent des se-

mences aplaties et irrégulièrement quadrilatères.

Propriétés phtsiques. Le tamarin du commerce est

sous forme de pulpe gluante, d’un brun-rougeâtre , ino-

dore , d'une saveur acide très-prononcée ,
et contenant

les semences accompagnées de débris de fibres végé-

tales.

Propriétés chimiques. Cette pulpe contient, d’après

l'analyse de Vauquelin-.acidc citrique 9.40; tartrate acide

de potasse 3,25 ;
acide lartrique 1,55; acide malique

0,45; sucre 12 , 50 ;
gomme 4,70; gélatine végétale 6; eau

et ligneux 61,95. L’eau s'empare de ses priocipes actifs.

Préparation. On dépouille les fruits mûrs de leur

enveloppe ligneuse
,
et on fait évaporer doucement la

partie pulpeuse dans des bassines , sur un feu modéré.

Usages. L'acidité qui prédomine dans la pulpe du ta-

marin la rapproche des médicamcntslempérants et rafraî-

chissants. La simple infusion de celte substance dans

l’eau forme une boisson très-agréable et très-utile dans

les maladies fébriles
;
mais si on la fait bouillir, et qu'on

en augmente la dose , elle agit alors sur le canal intes-

tinal
,
qu’elle sollicite doucement , cl provoque ainsi des

évacuations alvines. Elle est donc à la fois rafraîchis-

sante cl légèrement purgative. On l'emploie avec avan-

tage de celle dernière manière, dans les cas où l'on désire

obtenir un effet laxatif sans irriter la membrane mu-
queuse intestinale. On l’emploie assez rarement seule;

on l’associe ordinairement à d'autres purgatifs.

CENT CINQUANTE ET UNIÈME FAMILLE.

TÉnÉHNTUACKEs. Tcrebinthacea Jrss.

Arbres ou abrisscaux souvent laiteux ou rési-

neux
, ayant des feuilles ollernes, généralement

composées , sans stipules ; des fleurs hermaphro-
dites ou unisexticcs, petites, et généralement dis-

posées en grappes : chacune d'elles présente un
calice de trois à cinq sépales

,
quelquefois réunis

ensemble à leur base, et soudés avec l'ovaire, qui

est infère
; une corolle, qui manque quelquefois,

el se composcd'un nombre de pétales égal aux lobes

du calice, et régulier. Les étamines sont générale*

ment en nombre égal, plus rarement double ou
quadruple des pétales : dans le premier cas, elles

alternent avec les pétales. Le pistil se compose do
trois à cinq carpelles, tantôt distincts, tantôt plus

ou moins soudés entre eux, environnés à leur base
d'un disque périgjne et annulaire ; quelquefois

plusieurs carpelles avortent, et il n’en reste qu'un,
duquel naissent plusieurs styles : chaque carpelle

esta une.seule loge, contenanttantôt un ovule porté
au sommet d’un podosperme filiforme, qui naît

dn fond de la loge, tantôt un ovule renversé, lan-
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tôt deux ovules renversés ou collatéraux. Les fruits

sont secs oudrupacés, contenant généralement uno

seule graine : celle-ci renferme un embryon dé-

pourvu d’eudosperme.

Celte famille a été l’objet d'un très-bon travail de la

part du professeur Konlh. Les botanistes divisent or-

dinairement lesTéréhinlbacéesen sept tribus naturelles,

savoir : 1° les Anacardiées ou Cassuyiées
,
contenant

les genres Ânacardium
,
Mangifera

,
Pistacia, etc.;

2° les Sumachixées , où l'on trouve les genres Rhus,

Jlauria ,
Pavana

,
etc.; 3° les Spondiackbs, qui com-

prennent les genres Spondias et Poupartia ; 4» les Bur-

eéracébs

,

où sont réunis les genres Icica, Bostcellia

,

Pursera
,
Canarium, etc.; 5® les Amyhidées

,
ex.:

Amyris

;

6° les Conxaracf.es, ex. : Connarus ,
Ompha-

loMum, Cnestis, etc.; 7® les Juglandées. ex.: Juglans,

Carya, etc.

Cette famille a de très-grands rapports avec celle des

Légumineuses
,
dont elle se distingue surtout par l'ab-

sence des stipules
;
elle offre aussi de l’atfioité avec les

Rhamnées, qui en diffèrent par leur ovaire quelquefois

iufère
, et leurs étamines opposées aux pétales.

PL. XLI. Fig. 624. Portion d'un rameau d'Acajou à

pommes
,
Cassuvium pomife-

rum.
625. Une fleur complète.

626. Le calice.

627. Le pistil et les étamines.

628. Le pistil.

629. Les étamines ; a le tube stamini-

fère étalé.

630. Le fruit coupé verticalement.

Pistachier lhxtisque. Pistacia lentlscus. L.

Arbrisseau originaire de l'Orient, cl qu’on cultive avec

soin dans l’Ile de Chio. Parties usitées : le suc résineux

qui en découle et que l’on nomme mastic.

CARAcràRES botaniques. Tige de 8 à 10 pieds do

haut
;
feuilles composées de 8 à 12 folioles alternes, ex-

cepté les deux supérieures
,

ovales, lancéolées; fleurs

dioïques ,
très-petites, en panicules axillaires ; fruits

pisiformes, rougeâtres.

Propriétés physiques. Le mastic est en masses

Irrégulières
,
en larmes plus ou moins grosses, aplaties,

sèches, pulvérulentes, à cassure vitreuse, transparentes,

légèrement opalines
,

d'une couleur jaune pâle, d'une

odeur agréable quand on les chauffe, ou simplement

quand on les frotte, d’une saveur aromatique et se ra-

mollissant sous la dent.

Propriétés chimiques. Cette substance est complète-

ment soluble dans l’éther ; l’alcool n’en dissout qu’en-

viron les 4/5. Le reste est une substance particulière,

très-élastique tant qu’elle est humide, sèche et cassante

quand elle eat sèche, soluble dans l’alcool absolu à chaud

et insoluble à froid, que Matlhcws a nommée Masttcine.

Usages. Le mastic, comme toutes les autres résines

,

jouit de propriétés stimulâmes assez énergiques. Il était

très-employé autrefois
,

et entrait dans la composition

de beaucoup de préparations officinales. On ne s'en sert

presque plus de nos jours, et cependant il pourrait être

utile danslcs catarrhes chroniques, les diarrhées séreuses,

et autres affections de mémo nature. Les femmes grec-

ques mâchent cette substance pour se fortifier les gen-

cives et se parfumer llialeine.

La Térébenthine de Chio. Therebinthina pistaclna,

la plus estimée et la plus rare de toutes les térébenthines,

est fournie par le Pistacia terebinthus, L., qui croit

abondamment dans les Iles de l'Archipel. Elle est très-

épaisse
,

transparente, d’une couleur jaune-verdâtre

,

d’une odeur agréable
,

et d’une saveur douce et parfu-

mée. Elle jouit des mêmes propriétés que la térébenthine

ordinaire.

Le Sumac des corrotecrs, Rhus coriaria, L., arbuste

qui croit abondamment en Espagne; il contient, dans

toutes ses parties, beaucoup de tannin et d’acide gallique.

On s’en sert pour préparer des lotions et des injections

astringentes. On ne l'administre pas à l'intérieur.

Le Sumac vénéneux, Rhus toxicodendron t
Rhus ra-

dicans, L., arbuste qui croit spontanément dans l'Amé-

rique du Nord, et qui jouit de la singulière propriété de

causer, lorsqu’on le tonche
,

et même
,
assure-t-on,

lorsqu'on s’expose aux émanations qui s’en dégagent, une

violente irritation de la peau ;
cet organe se couvre, en

peu d’instants, de plaques rouges et même de boulons plut

ou moins volumineux. Cette plante contient, dans toutes

ses parties, et surtout dans les feuilles, un suc blanc, rési-

neux
,
d'une âcreté extrême. D’après les expériences du

Dr Orfila cette substance agit sur l’économie à la manière

des poisons uarcotico-âcres. A très-petites doses, c’est

un excitant très-énergique, qui parait en même temps

exercer une influence notable sur la peau. Dufrcsnoy l'a

employée avec beaucoup de succès pour combattre cer-

taines dartres rebelles
;
on l'a administrée

,
surtout

en Angleterre, dans les rhumatismes chroniques, la pa

ralysie, l’épilepsie, etc.

Boswellie dentée. Bostcellia serrala. Roxb.

Arbre des montagnes de l'Inde. Parties usitées : la

gomme résine appelée oliban ou encens mâle.

Caractères botaniques. Tronc élevé ; feuilles grou-

pées à l’extrémité des rameaux
,
imparipinnées, com-

posées de 10 pairesde folioles oblongues, dentées, sessiles

et velues; fleurs nombreuses, petites, eu grappes axillai-

res, et d'un rose clair ; fruit : capsule à trois côtes, tri-

loculaire, à trois valves et contenant trois graines larges,

cordiformes et ailées.

Propriétés physiques. On trouve aujourd’hui dans le

commerce deux sortes d’encens: la première qui vient

d’Afrique , et qui est fournie par un arbre encore in-

connu, qu’on a cru long-temps être le Juniperus lycia ,

L.; elle est en masses amorphes, formées de larmesjannes,

mêlées à d’autres plus grosses, d'une couleur rougeâtre,

peu fragiles
, d'une cassure cireuse , se ramollissant

entre les doigts
,
d'une saveur aromatique et chaude, et

d’une odeur suave. La seconde sorte vient de Calcutta
;

elle est fournie par le Bostcellia serrata
;
elle est beau-
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coup plus pure ci plus estimée que ta première. On l’ob-

tient sous forme de larmes arrondies, jaunâtres, deroi-

transparentes , recouvertes d'une poussière blanche,

d’une saveur et d’une odeur plus suaves que celles de la

précédente, et d'une pesanteur spécifique de 1,221.

Propriétés chimiques. Celle substance, d’après l'ana-

lyse de Rraconnot , est composée de : résine 56 ;
huile

volatile 14, et gomme 30. Elle est soluble en partie dans

l'eau, et en partie dans l'alcool. Elle fond difficilement

par la chaleur
,

et brûle rapidement avec une flamme

blanche, en exhalant une odeur très-suave.

Usages. Comme les autres substances décrites précé-

demment
,

l oliban jouit de propriétés excitantes très-

prononcées. Il est cependant presque inusité de nos

jours, excepté en fumigations, bains de vapeur, etc. Il

entre dans la composition de quelques préparations

officinales, telles que la Thériaque
,
etc.

Baumier de la Mecque ou de Judée. Amyris opobal-

samum , Willd.

Arbrisseau qui croit dans l’Arabie. Parties usitées :

la résine qui en découle, et que l'on nomme baume de

la Mecque.

Caractères botaniques. Tige de 6 à 8 pieds de hau-
teur, à rameaux grêles et terminés par une épine; feuil.

alternes
,
composées de 5 ou 7 folioles petites

,
sessiles

et luisantes, fleurs petites, géminées; cal. à 4 dents, per-

sistant
;

fruit : petites drupes ovoïdes, contenant un
noyau mouosperme.

Propriétés physiques. La résine est liquide
,
blan-

châtre
,
lorsqu’elle est récente; avec le temps elle prend

une teinte jaune et une consistance plus grande
;
elle est

moins pesante que l’eau. Sou odeur agréable rappelle

celle del'anis; sa saveur est résineuse et aromatique. On
en trouve dans le commerce une variété moins estimée,

qu'on obtient en faisant bouillir dans l’eau les rameaux

et les feuilles du baumier
; elle est noirâtre

, épaisse
,

un peu amère et moins aromatique que la variété pré-

cédente.

Propriétés chimiques. D’après Vauquclin, elle est so-

luble dans l'alcool, à l'exception d'une petite portion

d'une matière résineuse particulière que Bonastre regarde

comme aualoguc à la bassorinc.

Usages. Les propriétés thérapeutiques du baume de

la Mecque ne diffèrent en rien de celles des diverses té-

rébenthines
,
avec lesquelles II est presque toujours fal-

sifié. Il est très-peu employé de nos jours, quoiqu’on lui

ail autrefois attribué des propriétés presque miracu-

leuses; dans l'Orient on le recherche encore beaucoup et

il y est d’un prix exorbitant.

Baumier élémipère. Amyris elemifera, L.

Arbre de l'Amérique méridionale. Parties usitées : le

suc résineux.

Propriétés physiques. La résine élémi est en masses
demi-transparentes

, d'une couleur jaunâtre
, mêlée de

points verdâtres, molle cl onctueuse d'abord, puis sèche

et cassante , d'une odeur forte, approchant de celle du

fenouil, d’une saveur chaude, amère, et d'une pesanteur

spécifique de 1,0 182.

Propriétés chimiques. Elle contient, d'après Bonastre;

69 de résine; 13,8 de ce qu’il appelle sous-résine; 2,4 d’ex-

tractif amer; 1 d’impureté, et |3,8 d’huile essentielle

qu'on peut en extraire par la distillation, et à laquelle

elle doit son odeur. Elle est soluble en grande partie

dans l’alcool; le résidu parait être de nature gommeuse.
Elle s'nnit en toutes proportions aux substances grasses.

Usages. Ses propriétés ne diffèrent pas sensiblement

de celles des autres résines, c'est-à-dire qu’elle agit à la

manière de* stimulants. On ne l'emploie guère qu'à l’ex-

térieur. Elle entre dans la composition de plusieurs em-
plâtres, cl dans celle du Paume de Fioravanti.

Baumier myrrhe. Amyris kataf. Forsk.

Arbrisseau de l’Arabie.

Propriétés physiques* La myrrhe est en larmes ou

grains irréguliers, fragiles, demi-transparents
, d'une

teinte jaunc-rougcâtre
,
d'une cassure brillante, d'une

odeur agréable
,
d'une saveur amère cl aromatique

,
et

d'une pesanteur spécifique de 1,36.

Propriétés chimiques. Elle est composée
,
suivant

Pelletier, de : résine cl huile essentielle 34; gomme 66.

File est plus soluble dans l’eau que dans l'alcool
,
et

,

broyée avec 1/5 de camphre , elle devient loul-à-fatl

miscible à ce liquide.

Usages. La myrrhe, administrée à petites doses . agit

à la manière des toniques; elle fortifie l'estomac, facilite

la digestion et provoque l'appétit. A hautes doses, elle

devient puissamment excitante, et son action se fait sen-

tir sur toutes les fonctions. On l’emploie avec avantage

dans certaines aménorrhées, dans la chlorose, les affec-

tions atoniques de l'estomac et des intestins, les conva-

lescences des maladies graves dans lesquelles les forces

digestives sont très- affaiblies, dans les catarrhes pulmo-

naires chroniques, etc. On 1'uuil souvent aux autres

amers et aux préparations ferrugineuses. A l’extérieur
,

elle est très-utile
,
en gargarismes , dans les angines de

mauvais caractère. On l’a beaucoup vantée dans le trai-

tement de la carie des os , et , en effet, elle produit de

lions résultats, lorsque cette maladie dépend de l’atonie

des parties. On s’en sert cocorc, sous forme de lotions ,

dans les cas d’ulcères sordides et rebelles, et dans le re-

lâchement scorbutique des gencives. Ce médicament
énergique

,
et trop peu employé en France

,
est très-ci-

timé des praticiens anglais et allemands.

On retire par expression de l'amaude du Noyer ordi-

naire, Jugions regta
, L., une huile grasse et siccative

,

bonne à manger
,
et que l’on emploie dans plusieurs pré-

parations pharmaceutique*.

CENT CI NQUANTE-DEUXIÈME FAMILLE.

RFIAMNÉES. Ramncœ. R. llitowN.~/J/i«mriori/m

pars. J usa.

Ce sont des arbres ou des arbustes à feuillu* sim-

ples cl alternes, très-rarement opposées, munies

de deux très-petites stipules caduques ou persis-

tantes et épineuses. Les fleurs sont petites, lienna-
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phroditcs on onisexuées
, axillaires, solitaires ou

réunies en sertule, en faisceaux, etc., quelquefois

formant des grappes ou des capitules terminaux.
Leur calice est monosépaic, plus ou moins tubu-

leux à sa partie inférieure, où il adhère avec l'o-

vaire, qui est infère, ayant un limbe évasé, à qua-

tre ou cinq lobes valvaires. La corolle se compose
de quatre à < inq pétales onguiculés, très-petits,

souvent voûtes et concaves. Les étamines, en
même nombre que les pétales, sont placées en
face d’eux, et en sont souvent embrassées. L’o-

vaire est tantôt libre, tantôt semi-infère, ou com-
plètement adhérent, à deux, trois ou quatre loges,

cootenant chacune un seul ovule dressé: du som-
met de l'ovaire partent en général autant de styles

qu’il y a de loges. La base du tube du calice, quand
l'ovaire est libre, ou le sommet de ce dernier quand
11 est infère

, présente un disque glanduleux, plus

ou moins épais. Le fruit est charnu, indéhiscent ou
sec, s'ouvrant en trois coques. La graine est dres-

sée; elle contient, dans un endosperme charnu
quelquefois trcs-miuce, un embryon homotrope,
ayant les cotylédons très-aplatis.

La famille des Rhamnécs , telle qu'elle avait été éta-

blie par le célèbre auteur du Généra Plantarum, avait

été divisée en quatre sections. Robert Brown
,
le pre-

mier, a proposé de former des deux premières sections

une famille distincte, sous le nom de Cèlastrinées. Celte

famille se distingue surtout par son calice, dont les lobes

sont imbriqués cl noa valvaires
, par ses étamines alter-

nes et non opposées aux pétales , et par sou ovaire tou-

jours libre
,
et dont les loges contiennent un ou deux

ovules latéraux et superposés, par son fruit constamment
sec

, et s'ouvrant au moyen de valves septifères sur le

milieu de leur face interne.

Robert Browu a proposé de plus de faire une famille

particulière ayant pour type le genre Brunia. Celte

division de la famille a été adoptée par De Candollc
dans le deuxième volume de son Prodrome

,
et par

Brongniart Bis, dans sa Dissertation sur la famille des

Rhamnécs. Parmi les genres de Rhamnées
, nous pou-

vons citer les suivants : Rhamnus. Paliurus, Ceanothus
,

Collelia

,

etc.

PL. XL1V. Fig. 631. Fragment d’un rameau de Ner-

prun alalcrne, Rhamnus ula-

temus.
632. Fleur stérile étalée

, montrant
l'avortement du pistil.

633. Fleur fertile également étalée.

634. Une étamine.

635. Le fruit
;
a le même grossi et

coupé transversalement.

Nerprun cathaf.tiqdb. Rhamnus cathartfcus. L.

Arbrisseau indigène
, très-commun dans les bois et

dans les baies. Parties mitées : les fruits.

Caractères botaniques. Tige de 8 à 10 pieds de haut,

rameuse; feuilles opposées, ovales, aigues, cordiformes,

d'un vert clair
;
fleurs diotques, petites, verdâtres; cal.

tubuleux à 4 div.
;
cor. à 4 pét. très-petits et linéaires

;

fleurs mâle*
, 4 étam. et un pistil rudimentaire; fleurs

femelles, ovaire globuleux à 4 loges monospermes
;

4 stigmates; fruit globuleux contenant 3 nucules.

Propriétés physiques. Les baies du nerprun sont pi-

siformes, noires quand elles soûl bien mûres, luisantes,

marquées d’un point brillant au centre, contenant une
pulpe verdâtre, d’une saveur amère et désagréable

,
el

d'une odeur nauséabonde.

Propriétés chimiques. Le suc exprimé des baies du
nerprun contient

, d'après Vogel, un principe colorant
particulier, de l'acide acétique libre, du mucilage, une
matière azotée et du sucre. C’est eu combinant le suc
de nerprun avec de la chaux

, qu’on prépare une cou-
leur verte très-employée en peinture, cl qu'on nomme
vert de vessie.

Usages. La pulpe des baies de nerprun est un purga-
tif très -énergique

, dont l'opération s'accompagne sou-
vent de coliques violentes, de sécheresse de la bouche
de soif et des autres symptôme* d’une vive irritation de
la membrane muqueuse gastro-iuteslinale. Ce médica-
ment ne convient guère qu'aux personnes rohustos et

difficiles à purger. Sydentpm le vantait beaucoup dans
le traitement de l'hydropitie. Eufin on l’emploie encore
quelquefois comme vermifuge.

Les fruits de la Boirgknk, Rhamnus frangula
,

jouissent absolument des mêmes propriétés.

CEIfT CINQU ANTE-TROXSlÈJHE TAMILLE.

#
célastrixkks. Celastrineœ. R. Brown, Ad.

Bgong.— Bhamnorum pars. Jtss.

Celte famille est composée d’arbustes ou d’ar-
brisseaux à feuilles alternes, ou quelquefois op-
posées

,
à fleurs axillaires disposées en cimes. Le

calice, légèrement tubuleux à sa base, offre un
limbe à quatre ou cinq divisionsétalées, imbriquées
lors de leur préfleuraison. La corolle se compose
de 4 à 5 pétales planes, légèrement charnus, sans
onglet, insérés sous le disqne. Les étamines, alter-

nes avec les pétales, sont insérées, soit sur le bord
du disque , soit sur sa face supérieure. Le disque
est périgync et pariétal , environnant l’ovaire :

celui-ci est libre, à trois ou quatre loges, contenant
chacune un ou plusieurs ovules attachés, par un
podosperme filiforme, à l'angle interne de chaque
loge, et ascendant. Le fruit, qui est quclquefoisune
drupe sèche , est plus souvent une capsule à trois

ou quatre loges, s'ouvrant en trois ou quatre valves
qui portent chacune une cloison sur le milieu de
leur face interne. Les graines, quelquefois recou-
vertes d’un arille charnu , contiennent un endo-
sperme charnu, dans lequel est un embryon axile

et homotrope.

Nous avons
,
en parlant des Rhamnées , indiqué les

principales différences qui existent entre celle famille
et celle des Célastrinées. De Candollc, daas son Pro-
drome. divise cette dernière famille en trois tribus, sa-
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voir : lesSlaphyléacécs, le* Kvonymées et le* Aquifolia-

cées. Adolp. Rrongniart se range de la première opinion

du célèbre professeur de Genève, qui. dans sa Théorie

élémentaire
,
avait considéré les Aquifoliacées comme

une famille distincte. En effet, ce groupe se distingue des

vraies Célastrinées par sa corolle souvent monopétale,

son insertion bypogyne, l’absence complète du disque
;

les loges de son ovaire contenant constamment un seul

ovule pendant
;
sou fruit charnu contenant de deux il

six nuculcs osseux.

FL. XL1V. Fig. 636 Portion d’un rameau de Fusain

noir-pourpré
,
Evonymus

otropurpureus.

G37. Une fleur grossie.

638. Calice, étamines et pistil; a une

étamine grossie.

639. Le fruit
; a le même coupé

transversalement.

CENT CINQUANTE-QUATRIÈME FAMILLE.

* aon foliacées. Aquifoliacea?. DC.

—

JlMneœ.

An. Hrosg.

Arbrisseaux A feuilles alternes ou opposées, co-

riaces, persistantes
,
glabres, à dents quelquefois

épineuses, ayant leurs fleurs solitaires, ou diver-

sement groupées à l'aisselle des feuilles: chacune

d’elles offre un calice de quatre à six sépales, pe-

tits et imbriqués ; une corolle d'un égal nombre

de pétales alternes, soudés ensemble par leur base,

et formant une corolle monopélalc , à divisions

profondes et hypog> nés. Les étamines , alternes

avec les lobes de la corolle, sont insérées à sa base;

il n’y a pas de trace de disque. L’ovaire est libre,

épais, tronqué, ayant de deux à six loges qui con-

tiennent chacune un seul ovule pendant du som-

met de la loge et porté sur un podospenne cupu-

liformc. Le stigmate est en général ses&ile et lobé.

Le fruit est constamment charnu , contenant de

deux à six nuculcs indéhiscents , ligneux ou fi-

breux et mouospermes. Lcmbryon est petit, ho-

tnolrope, et placé vers la base d’un codosperme

rbarnu.

Celle famille
,

ainsi que nous l’avons démontré en

parlant des Célastrinées , est fort distincte des vraies

Khamnécs et des Célastrinées ,
avec lesquelles elle avait

clé réunie. Ces différences sont même si graudes
, que

de Jussieu, et plus lard le professeur he Caudolle,

avaient cru pouvoir ranger les Aquifoliacées parmi les

Monopétales, auprès des Sapotacées, et surtout des Ebé-

uacées , dont elle ne diffère que par des caractères peu

importants. Mais De Caudolle a depuis abandonné cette

opinion , puisque, daus le second volume de son Pro-

drome , il fait des Aquifoliacées une simple tribu des

Célastrinées. Néanmoins la première opinion nous pa-

rait la plus vraie. Parmi les genres qui composent tes

Aquifoliacées, nous trouvons les suivants : /tar, Coiffa*,

Myffinda, etc.

PL. XLIV. Fig. 640. Portion d’un rameau de Houx
commun

,
ftex aquifoltum.

641. Une fleur isolée.

642. Le calice.

643. Le fruit.

Houx épineux. ftex aquifolium. L.

Arbuste toujours vert, fort commun dans les bois et

Ici haies. Parties usitées : les feuilles.

Caractères botaniques. Tronc recouvert d’une écorce

lisse et verdâtre; feuilles alternes presque sessiles, ovales,

ondulées sur les bords cl épineuses
, d’un beau vert en

dessus; fleurs axillaires, petites, blanches; cal. à 4 div.
;

cor rotacée, monop. à 4 div. profondes ;étam. alternes

avec les div. de la cor.
;

ovaire globulé, à 4 loges

uniovulées
;

fruit globuleux
,
pisiforme

,
contenant 4

nucules osseux.

Propriétés physiques. Les feuilles du houx sont d’un

vert jaunâtre lorsqu’elles sont desséchées
;
leur saveur

est amère et désagréable ; elles sont inodores.

Propriétés chimiques. Elles contiennent
,
suivant

Lasiaignc,un principe amer et incristallisable, une ma-
tière colorante jaune, de la cire, de la gomme et quel-

ques sels. L’eau et l’alcool faible s’emparent de leurs

principes actif».

Usages. Les feuillesduhoux, administrées en décoction,

paraissent agir en augmentant la perspiration cutanée.Ou
les prescrivait autrefois contre la goutte, le rhumatisme
et les fièvres intcrmittcules. Ce médicament était totale-

ment tombé en désuétude, lorsque Emmanuel Rousseau,

qui l’avait vu employer contre les fièvres intermit-

tentes, par les gens de la campagne de la Beauce et de

l’Orléanais, résolut de le soumettre de nouveau à l'expé-

rience. Il adressa en 1822, h l’Académie de médecine,
un Mémoire sur l’emploi des feuilles de houx, dans

lequel il a constaté
,
par de nombreuses observations,

que cette substance
,
convenablement administrée

,

jouissait de propriétés fébrifuges très-prononcées. De
nouvelles expériences

,
faites par l'auteur et par un

grand nombre de praticiens, sont venues depuis confir-

mer ces heureux résultats.

I.'écorce intérieure de cet arbrisseau sert à préparer

la Glu
,

qu’on a recommandée en applications sur les

tumeurs arthritiques.

QUINZIÈME CLASSE.

D1CLINIK.

CENT CINQUANTE-CINQUIÈME FAMILLE.

* Ei FtioBBiACÉEs. Euphorbiacetr. Jrss.

I es Eupborbiacécs sont des herbes, des arbustes

ou de très-grands arbres, qui croissent en général

dans toutes les régions du globe : la plupart contien-

nent un sur laitenx et très-irritant. Les feuilles
,

communément alternes, sont quelquefois oppo-

sées, accompagnées de stipules qui manquent qucl-
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quefois. Les flcnrs sont anisexuées, généralement

très-petites , et offrent une inflorescence très-va-

riée. Leur calice est monosépale , à trois ,
quatre

,

cinq ou six divisions profondes, munies intérieure-

ment d’appendice écailleux et glanduleux. La co-

rolle manque dans le plus grand nombre des genres,

ou se compose de pétales, tantôt distincts, tantôt

réunis en une corolle monopélale; mais cette co-

rolle ne paraît formée que par des étamines avor-

tées et stériles. Dans les fleurs mâles, on compte

un assez grand nombre d étamines; plus rarement

ce nombre est limité , ou même chaque étamine

peut être considérée comme une fleur (ainsi qu’on

i'admetponrle gcnreEuphorbe) : ces étamines sont

libres ou monadelphes. Les fleurs femelles se com-

posent d’un ovaire libre, sessile oustipité,^ quel-

quefois accompagné d'un disque hypogyne. L’ovaire

est en général à trois loges, contenant chacune un

ou deux ovules suspendus. Du sommet de l’ovaire

naissent trois stigmates, généralement sessiles et

alongés. Le fruit est sec ou légèrement charnu ; il

se compose d'autant de coques contenant une ou

deux graines, qu’il y avait de loges au fruit : ces

coques, qui sont osseuses intérieurement, s’ouvrent

parleur angle externe, en deux valves, etavec élas-

ticité; elles s’appuient, par leur angle interne ,

sur une columelle centrale, qui souvent persiste

après leur dispersion. Les graines, qui sont crusta-

cécs extérieurement, et présentent une petite ca-

roncule charnue dans le voisinage de leur point

d’attache , offrent un endosperme charnu , dans

lequel est renfermé on embryon axile et homo-

trope.

On doit à Adrien de Jussieu une excellente Monogra -

phie des genres de cette famille, qui y sont au nombre

de quatre-vingt-six ,
contenant environ mille quarante

espèces. Parmi ces genres, il non* suffira de citer ici les

suivants : Euphorbia, Mercurfalis
,
Uicinus ,

Croton
,

latropha, ttura, Buxus, Âcalypha, etc.

La famille des Euphorhiacées est extrêmement dis-

tincte par la stucture de son fruit. Elle a quelques rap-

ports avec certaines Térébinthacées et Rhamnées.

PL. Xl.IV. Fig. 644. Fragment florifère d’Euphorbe

officinale, Euphorbfa oflicl-

narum.

645. Inflorescence grossie
;
a in vo-

lucrt*
;
b fleur stérile

;
c fleur

fertile.

646. La même coupée verticale-

ment.

647. Un ovaire coupé transversale-

ment.

Euphorbe épuras. Euphorbia lathgris. L.

Plante indigène, bisannuelle, qui croit dans les lieux

cultivés. Parties usitées : l’huile grasse que l’on obtient

de ses graines.

Caractère* botanique*. Racine pivotante ,
blanche ;

lige droite , simple ,
de 2 à 3 pieds de haut; feuilles ses-

siles, opposées, d'un vert clairet lancéolées ; fleurs mo-

noïques, formant une grande ombelle à quatre rayons

,

fleurs mâles ,
15 à 20 étain, autour de la fleur femelle

;

fruits à 3 côtes et à 3 toges contenant chacune une graine

grosse et jaunâtre.

Propriétés physiques» L’huile est blanche
,
transpa-

rente, inodore, presque sans saveur et un peu moins

dense que l'huile de ricin.

Propriétés chimiques. Elle n’a pas encore été étu-

diée avec soin. Cependant il est probable qu’elle con-

tient, comme l'huile de croton , un principe âcre et une

certaine proportion d’buile fixe douce. Par la vétusté ou

par l'action de la chaleur, elle se trouhle , se rancit ,
et

prend une saveur piquante ;
elle brûle avec une belle

flamme sans donner de fumée; enfin elle est insoluble

dans l’alcool.

Préparations On peut la préparer par expression

ou bien en traitant les graines d'épurge
,
réduites en

pâte, par l’alcool et mieux encore par l’étber.

Usages. Depuis long-temps les habitants des campa-

gnes employaient les feuilles et la racine fraîches et

pleines d’un suc laiteux, âcre et presque caustique, pour

se procurer des évacuations alvines abondantes : mais

cette pratique , dangereuse a cause de l’énergie et de

l’infidélité de ce médicament
, ne doit être usitée que

dans les cas d'absolue nécessité, et à défaut d’autres sub-

stances purgatives. Dans ces derniers temps, les doc-

teurs Frank et Calderini ont reconnu les propriétés pur-

gatives de l’huile fournie par les graines de celle plante,

et l’ont administrée avec beaucoup de succès , comme
purgatif, dans un grand nombre de cas. Les observa-

tions de M. Bally et de quelques autres praticiens ne

laissent aucun doute sur son efficacité
;

et l'habile mé-
decin que nous venons de citer pense qu’elle peut rem-

placer avantageusement l’huile de croton liglium, parce

que son action est beaucoup moins violente
, et que son

peu de saveur rend son administration trcs-facile
, sur-

tout chez les enfants. Un autre avantage de ce médica-

ment est le bas prix auquel on peut se le procurer sans

craindre qu'il soit falsifié.

L'Euphorbe est un suc concret fourni par les fupAor-

bia antiquorum , ofllrtnarum et canariensis
, L., qui

croissent en Afrique et aux Iles Canaries, est doué d’une

excessive àcrelé et irrite violemment les parties avec

lesquelles il est en contact. Il est en larmes irrégulières,

de la grosseur d'un nois, jaunâtres, demi-transparentes,

ordinairement percées d'un ou deux trous
,
sans odeur,

et d'une saveur nulle d'abord , mais ensuite brûlante et

corrosive. D'après Pelletier ,
celte substance est com-

posée de: résine très-âcre et insoluble dans les alcalis

caustiques 60; cire 14; malate de chaux 12 ; maiate de

potasse 1 ;
bassorine ,

ligneux
, huile volatile

, etc., 13.

Projetée sur des charbons ardents , elle brûle avec une

odeur agréable; l'eau n’en dissout qifenviron 1/7, l’al-

cool 1/4 et l'éther 3/5.

La violence extrême de son action et les dangers qui

peuvent en résulter ont fait abandonner l'usage de l'eu-

phorbe ,
qu’on employait autrefois comme drastique

dans les hydropisies, l’ictère et plusieurs autres mala-

dies. On ne s'en sert plus aujourd'hui qu’à l'extérieur,

comme rubéfiant et même comme cathérétique. Les

40
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chirurgiens du Nord l’emploient avec avantage» pour

combattre la carie et la nécrose.

Les racines de I'Euthorbe ipécacüanha , EuphorMa

ipecacvattha.l*., qui croit dans l’Amérique du nord, sont

employées par les médecins de ces contrées comme un

émétique très-actif, à la dose de 15 à 20 grains. Les ex-

périences de Loiseleur Pcslongchamps prouvent que

plusieurs espèces indigènes de cette famille jouissent

des mêmes propriétés ,
qui sont dues au suc laiteux

qu'elles contiennent. Il conseille, en conséquence
,
pour

remplacer l’ipécacuanha exotique
,

les racines de l’Eo»

phorrb cyprf.s
,
EuphorMa cypartotaf , L., TE. de Gé-

rard, E. gerardiana, l'E. des bois, E. sylvatica,L.
t
etc.

Aucune de ces plantes n'est ordinairement employée en

France, et ne contient de substance analogue à l'émé-

tine.

La Mercuriale annuelle, Mercurialis annua , L.,

est une plante indigène ,
qui croit abondamment daus

les lieux cultivés; elle a une odeur vireuse et une saveur

amère et salée. Elle jouit de propriétés émollientes et

laxatives. Elle est peu employée à l'intérieur. Sa dé-

coction est usitée en lavement, et on prépare des cata-

plasmes avec son herbe bouillie. Elle entre dans la com-

position de quelques préparations officinales
,
dont les

plus remarquables sont le Jfiel mercuriel ,
qu'on em-

ploie très-souvent en lavement, comme laxatif.

Croton cascarillr. Croton cascarilla. L.

Arbuste qui croit aux Antilles, au Paraguay et au Pé-

rou. Partie» usitée« : l'écorce.

Caractères botaniques. Tige de 5 à 6 pieds de haut,

divisée en rameaux nombreux ; feuilles alternes, lan-

céolées ,
ondées sur leurs bords ;

fleurs verdâtres ,
pe-

tites
,
monoïques

,
disposées en épis; cal. double; fleurs

mâles, 12 à 15 étam., 5 glandes fixées au centre; fleurs

femelles
,
ovaire triloculaire

;
fruit : capsule tricoque.

Propriétés physiques. Fragments plus ou moins

roulés, de 2 à 4 pouces de long et d’environ une demi-

ligne d’épaisseur, couverts d'un épiderme blanchâtre
,

souvent parsemé de lichens, d'une couleur brune en de-

dans, d'une cassure compacte, lisse et résineuse, d'une

saveur un peu amère
,
aromatique et âcre ,

,el d’une

odeur comme musquée, surtout quand on la brûle.

Propriétés chimiques. Cette écorce contient, d’a-

près TromsdorfF , une matière extractive amère , une

huile volatile très-suave,verdâtre, et une substance rési-

neuse. L’eau et l'alcool ne s'emparent qu’en partie de

ses principes actifs.

Usaoks. Administrée à petites doses, la cascarille agit

sur l'estomac â la manière des toniques; en plus grande

quantité son action stimulante se fait sentir dans toute

l’économie, comme le prouve la diaphorèse
,
l’accéléra-

tion du pouls, etc. On t’emploie avec beaucoup d’avan-

tage dans les cas d’atonie du canal digestif, dans les

dyspepsies, les dyssenteriei et les diarrhées chroniques.

On l’a beaucoup vantée comme fébrifuge ;
mais on a re-

connu que seule elle échouait très-souvent dans le trai-

tement des fièvres intermittentes. Unie au quinquina,

elle réussit au contraire très-bien et parait rendre l’ac-

tion de cette substance plus sûre et plus prompte; aussi

est-ce ainsi mélangée qu'on l’emploie le plus ordinai-

rement.

Croton tiglium. Croton tiglium. L.

Arbrisseau qui croit aux Iles Moluques. Parties usi-

tées : les semences qui sont connues dans le commerce
sous le nom de Graine de Titly, Gratta tiglia

,

ou de Pe-

tto pignont d'Inde ; l'huile grasse que l'on retire de ces

graines.

Caractères botaniques. Tronc peu élevé
, peu ra-

raeux ;
feuilles ovales

, acuminées , glabres
,
dentées ,

ayant 2 glandes h leur base ; fleurs dressées, simples , h

l’extrémité des rameaux
,
d'une couleur pâle

,
les infé-

rieures femelles
,
les supérieures mâles

; fruit : capsule

à 3 loges contenant chacune une graine.

Propriétés physiques. Les grains de Tllly sont ora-

les
,
oblongs

,
presque quadrangulaires

, de 5 à fi lignes

de longueur, et recouverts d'un épiderme jaunâtre. Lors-

que cet épiderme est enlevé
, leur surface est noire

et unie. On y remarque plusieurs nervures saillantes,

qui s'étendent de l'ombilic au sommet de la graine
,
et

dont les deux latérales sont les plus apparentes. L'buile

qu'on en retire est d’un jaune orangé
,
d’une saveur pi-

quante
,
chaude

,
et excessivement âcre, et d'une odeur

sui generis désagréable.

Propriétés chimiques. D’après Niromo
,
cette huile

contient : 55 d'une huile fixe, douce; et 45 d'un principe

âcre, purgatif
,
qu’il a nommé Tigline, et qui suivant Pa-

ris , aurait beaucoup de rapports avec VÊlatine. Celle

substance, de nature résineuse et rougissant légèrement

la teinture de tournesol
, est insoluble dans l'eau, mais

se dissout très-bien dans l'alcool , dans l'éther
,
et dans

les huiles fixes et volatiles. Nimmo a constaté aussi que

100 p. d'amandes renferment 27 p. de ce principe âcre,

33 p. d’huile fixe cl 40 p. de matières farineuses.

Usages. Administrée à petites doses
,
cette huile pa-

rait être rapidement absorbée
, et agir sur les intestins

par suite de son influence sur le système nerveux. Elle

détermine ainsi des évacuations alvjnes plus ou moins
abondantes. Cet effet a lieu également

, soit qu'on l'in-

troduise dans l'estomac, soit qu'on l'injecte dans les veines

ou qu'on l'applique 5 une surface absorbante quelcon-

que. L'action générale de cette substance semble aussi

activer la sécrétion de l'urine , et déterminer la diapho-

rèse. A plus hautes doses , elle agit directement et im-

médiatement sur la membrane muqueuse intestinale, et

produit une inflammation violente suivie des plus graves

accidents. Ce médicament est employé avec avantage

dans les cas de constipation opiniâtre
; quand les autres

drastiques ont été administrés sans effet
;
lorsqu'il est né-

cessaire d'obtenir des résultats très-prompts
,
ou qu’il

existe un obstacle quelconque 5 l’emploi d'un purgatif

ordinaire , comme il arrive dans les cas de tétanos , de

manie , etc. On l’a administré avec avantage dans le

traitement de la colique saturnine; mais quelquefois son

usage est suivi de vomissements. Le docteur Ainslie en

a obtenu de très-bons effets, employée en frictions, dans

les cas de rhumatismes chroniques et de tumeurs des
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articulations. L'aciiou très-violente de cette huile exige

de la pari du médecin la plus grande attention.

Sous le nom de Picaoss d’I.vdb ou de»

B

arbades ou a,

jusqu’à ces derniers temps, coufondu les semences du
Jatropha curcas , L., arbrisseau de la même famille

,

avec celles du Crofon tigtium, que nous venons de dé-

crire sous le nom de grains de Tilly
;
mais elles en

diffèrent essentiellement. En effet
,
elles sont d'un brun

noirâtre, unies et ternes. La face extérieure est bombée,
arrondie, avec un angle légèrement saillant au milieu.

A leur face interne, on observe un angle plus marqué.

L'araandc est couverte d’une pellicule blanchâtre
;

sa robe est composée de deux couches, l'une spon-

gieuse , blanchâtre ;
l’autre dure, compacte et brunâtre.

Ces semences sont également douées des propriétés irri-

tantes, qui les rendent drastiques et émétiques.

Il en est de même de celles du Médicuier sautage
,

Jatropha gossypifoUa, L., et du Médicinikr d'Espagne,

J. multiflda
,
L., qui ne sont plus employées. Cependant

Cavcntou a extrait des pignons d'Inde, au rooyeo de

l’alcool, une huile en tout semblable à l'huile de croton,

et qui jouissait absolument, et au même degré, des mê-
mes propriétés thérapeutiques.

Le Tafioka, ou Sacou blanc s’extrait de la racine

du Médicinikr manioc, Jatropha maniot. L., arbrisseau

qui croit naturellement dans l'Amérique du sud. Cette

fécule est blanche, eu grains irréguliers
,
de grosseur

variable
,
durs et d'une saveur douce. Elle se réduit

facilement en gelée par l’action de l’eau bouillante.

Ricin ordinaire. Ricinus commun*». L. PI. XLVI.

Plante originaire de l’Inde et de l’Afrique , où elle

est ligueuse et forme deB arbres très-élevés
;
cultivée

en France, elle est annuelle. Parties usitées : scs grai-

nes et l'huile qu'on en relire.

Caractères botaniques. Tige dressée, rameuse, flslu-

leuse
,
glauque et rougeâtre ; feuilles alternes, pellées,

palmées à 7 ou 9 lobes ;
fleurs monoïques

,
réunies en

grappes extra-axillaires et pyramidales
;
fleurs mâles;

cal. à 5 div.; étain, très-nombreuses, polyadclplics; fleurs

femelles, cal. à 5 div. caduques; ovaire libre, globuleux,

à 3 côtes et à 3 loges; I style très-court
;
3 stigmates

;

fruit : capsule à 3 côtes saillantes, couvertes d'épines et

contenant chacune une semence.

Propriétés physiques. Les graines du ricin sont

ovales, aplaties d'un côté, convexes et arrondies de l'au-

tre, d'uno grosseur variable , ordinairement du volume

d'un haricot, lisses, luisantes, d'un gris marbré do brun

à leur surface, offrant sur l’ombilic un appendice charnu

et blanc
,
blanches en dedans, et d’une saveur douce

d'abord, puis un peu âcre. L’huile qu'on en retire est

d'uno couleur blanche ou jaunâtre, épaisse, visqueuse,

inodore ; elle ne se congèle qu’à plusieurs degrés au-

dessous de aéro , et sa pesauteur spécifique est plus

grande que celle des autres huiles fixes.

Propriété» chimiques. D'après le travail réceut de

Lecanu et Bussy, l’huile de ricin, soumise à la distilla-

tion, a fourni un résidu solide, spongieux, jaunâtre,

s’élevant environ aux deux tiers de la quantité de l’huile

employée
, une huile volatile très-odorante, qui cristal-

lise par le refroidissement, et deux acides nouveaux
qu’ils nomment Acide ricinique et Oleo-rfcfnfgue, pres-

que concrets, très-âcres , et auxquels ils attribuent les

propriétés actives de l'huile qui nous occupe. Elle dif-

fère en outre des autres huiles fixes, en ce qu’elle est

complètement soluble dans l’alcool pur et dans l'é-

ther
; enfin elle rancit très-facilement, et devient alors

très -âcre.

Préparations. On l'obtient ou par simple expression

à froid, ou bien par l’intermède de l'eau bouillante. Ce

dernier procédé parait être le plus généralement adopté,

parce qu'il donne une huile plus douce.

Usages. L’huile de ricin récemment préparée est un

laxatif très-doux et très-usité, lorsqu'on a à redouter les

effets d’une substance irritante sur la membrane mu-
queuse gastro-intestinale, comme dans les cas de coli-

ques, de dysenterie, de hcrnie-étranglée. Elle agit en

effet sans causer la moindre irritation, et on peut même
l’employer dans les cas d’inflammation du canal intes-

tinal. Mais il n’en est pas de même lorsqu’elle est rance
;

elle acquiert alors une âcrelë qui la rend violemment irri-

tante, et qui la rapproche des drastiques les plus éner-

giques. On ne doit jamais l’employer dans cet étal

d’altération. On se sert encore, avec beaucoup d'avan-

tages, de l’huile douce comme anthclmintiquc
;

elle

parait exercer sur les vers intestinaux une action spéciale

qui les fait périr.

CSNT CINQUANTE-SIXIÈME FAMILLE.

* cruches, Urticeœ. Kuntii. — Urticea. Juss. et

CeUideœ. Kicu.

Plantes herbacées, arbrisseaux, ou grands arbres

quelquefois lactescents, à feuilles al ternes, en ge-

neral munies de stipules , ayant des fleurs uni-

sexuées, trcs-rarerucut hermaphrodites, solitaires

ou diversement groupées, et formant des chatons,

ou réunies dans uninvolucre charnu, plane, étalé,

ou pyriforme et clos. Dans les fleurs miles, on

trouve un calice formé de quatre à cinq sépales,

distincts ou soudés, et formant un tube ; quatre à

cinq étamines alternes, outres- rarement opposées

aux sépales. . Les fleurs femellesont un calice forme

de deux à quatre sépales, ou une simple écaille, à

l’aisselle de laquelle elles sont placées. L'ovaire

est libre, à uneseule loge, contenant un seul ovule

pendant, et surmonté, soit de deux longs stigmates

sessiles, soit d’un seul stigmate, porté quelquefois

sur un style plus ou moins loug. Lo fruit se com-
pose toujours d un akène crustacé, enveloppé par

le calice, qui quelquefois devient charnu ; d’autres

fois, l'involucre, qui renfermait les fleurs femelle»,

prend de l’accroissement , ainsi qu’on le remar-

que dans le figuier, le dorstenia, etc. La graine,

outre son tégument propre, se compose d’un em-
bryon en général recourbé, souvent renfermé dans

l'intérieur d'un endospenno plus ou moins mince.
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Non» avons réuni aux L'rtlcéesles genres i'imus cl Cel-

Ks, auparavant placé» parmi le» Amen lacée», et dont on

avait formé la famille des Cellidées; en effet, ce dernier

groupe ne diffère par aucun caractère essentiel de» au-

tres Urticées. Celte famille, ainsi limitée, peut être di-

visée en trois tribus de la manière suivante :

1" Ckltidéks (Kich.) : fleurs hermaphrodites, em-

bryon sans endosperme. Ex. : I'imus, Celtis.

2 ’ l htickks vraies : fleurs unisexuees, fruits distincts,

embryon renfermé dans un endosperme mince. Ex*: Ur-

Uca, Paritltra, llumulus, Cannabis, Jforus.

3» Artocarpkus (DC.) : fleurs unisexuees, fruits réunis

dans un involucre charnu
,
plane ou pyriforme

;
em-

bryon pourvu d'un endosperme. Ex. : Dorstenla, H-
cus, etc.

PL. XL1V. Fig. 648. Sommité d’une lige d’Arbre à

pain d'ülaiti, Artocarpus in-

cita. portant en A un chaton

composé de fleurs mâles , et

en B un autre de fleurs fe-

melles.

649. Fleur mâle.

6*50. Fleur femelle.

651. l ue graine ayant à sa base son

endocarpe.

Mgrier soin. 1forus niçra. L.

Arbre originaire de la Perse , et cultivé en Europe.

Parties usitées : les fruits.

CARAcrèaaa botaniques. Tronc rie 25 à 30 pieds de

haut; feuilles alternes, cordiformes, pubescenles
;
fleurs

un isexuées, en général diofques, sans involucre charnu
;

cal. à 4 div. devenant charnu; fleurs Diales en épi,

4 clam.; fleurs femelles distinctes, ovoïdes; ovaire lenti-

culaire, munosperme; 2 stigmates sessiles; fruits qui, en

se soudant latéralement, forment une baie mamelonnée.

Propriétés physiques. Les mûres sont des baies ovoï-

des, d'une couleur rouge -noirâtre, contenant un suc vis-

queux de la même couleur
,

et d'une saveur acidulé

et agréable.

Propriétés chimiqdbs. Elles renferment beaucoup

de mucilage, du sucre, de l’acide lartrique, etc.

LsAcaa. Ces baies sont moins actives que les sub-

stances précédentes ; on les emploie dans le même cas.

Le sirop de mûres est très-employé dans le traitement

des angines et des aphthes.

CENT CINQUANTE-SEPTIÈME FAMILLE.

MommÈES. Monimia. Jcss.

—

Atberospermea.

11. Brown.

Arbres ou arbrisseaux, à feuilles opposées, dé-

pourvuesde stipules, à fleurs uuisexuées. Ces-fleurs

offrent un involucre globuleux ou caliciforme ,

dont le» divisions sont disposées sur deux rangées.

Dan» le premier cas , cet involucre a seulement

quelques petites dents à son sommet, et dans les

fleurs mâles il se rompt et s'ouvre en quatre lobes

profonds et assez réguliers, dont toute la surface

supérieure est chargée d'étamines à filaments

courts, et formant chacune une fleur rndle. Dans

le second cas (Ruizia), les étamines tapissent seu-

lement la partie inférieure et tubuleuse de l'invo-

lucre ; les filaments sont plus longs, et vers leur

partie inferieure ils portent de chaque côté un tu-

bercule pcdicellé, analogue à celai qu’on observe

è la même place dans les Laurinées. Les fleurs fe-

melles se composent d’un involucre absolument

semblable à celui des fleurs mâles. Dans les genres

Monimia et fluiu'o, on trouve au fond de cet invo-

lucre huità dix pistils dressés, entièrement distincts

les uns des autres et entremêlés de poils. Dans

l'Ambora, ces pistils sont fort nombreux, entière-

ment plougés dans l'épaisseur des parois de i’invo-

lucre, n avant de libre et de visible que leur som-

met, qui est un petit mamelon conoïde, formant

le véritable stigmate. Chacun de ces pistils est uni-

loculaire, et contient un seul ovule pendant au

sommet. Dans les genres Ambora et Monimia ,

l'involucre est persistant ; il prend même beau-

coup d'accroissement, et devient charnu dans le

premier de ces genres. Les fruits, qui dans l'Am-

bora sont contenus dans l'épaisseur même des pa-

rois de l'involucre, sont autant de petites drupes

uniloculaires et monosperrocs. La graine sc com-
pose d’un tégument propre, assez mince, recou-

vrant un très-gros endosperme charnu, dans la par-

tie supérieure duquel est placé un embry on offrant

la même direction que 1a graine.

Cette famille , établie par de Jussieu
,
avait été divisée

en deux familles distinctes par Robert Brown; mais nous

croyons que ces deux familles forment simplement deux
tribus d’un même ordre naturel.

l re Tribu. Amborées : anthères s'ouvrant par un sillon

longitudinal
; graines renversées : Ambora . Monimia

,

ttuiiia.

2e Tribu. Athérospf.hméks : anthère» s’ouvrant de la

base au sommet par le moyen d'une valvule
;
graines

dressées : tavonta, Alherosperma, Cilrosma.

Les Alonimiées ont beaucoup de rapports avec les Ur-

ticées, auxquelles plusieurs des genresqui lescomposent

étaient d’abord réunis
;
mais elles en diffèrent surtout

par leurs graines munies d'un très-gros endosperme, et

par leur ovule pendant et non dressé. Le même caractère

les éloigne aussi des Laurinées
,
dont elles sc rapproebeot

par la structure de leurs étamines dans la tribu des

An thérospennéet

.

PL. XL1V. Fig. 652. Portion de rameau de Monimie

h feuilles rondes
,
Monimia

rotundifolia.

663. Fleur stérile ;a la même vue en

dedans.

654. Une étamine fortement grossie.

655. Fleur fertile grossie ; a la même
coupée verticalement.

656. Les pistils très-grossis.

657. Le fruit grossi
;
a le même privé

d'une partie de son péricarpe.
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CENT CINQUANTE-HUITIÈME FAMILLE.

* salicittées. SalicinetB. Rien.

Famille qui se compose des deux genres Saule

et Peuplier. Ce sont de grands arbres à feuilles al-

ternes, simples, munies de stipules caduques. Leurs

Heurs sont unisexuêes, et disposées en chatons cylin-

driques ou ovoïdes. Les fleurs mâles se composent

de deux à vingt étamines placées à l'aisselle d'une

écaille, ou sur sa face supérieure. Les fleurs femelles

consistent en un pistil fusiforme , terminé par

deux stigmates bipartis, situés A faisselle d’une

écaille, et quelquefois accompagnés à leur base

d’un calice en forme de cupule. Cet ovaire est à

une ou deux loges contenant un assez grand nom-
bre d’ovules dressés, attachés au fond de la loge

et à la base de deux trophospermes pariétaux. Le
fruit est une petite capsule alongée, à une ou deux
loges , contenant plusieurs graines environnées

de longs poils soyeux, et s’ouvrant eu deux valves.

L’cmbryou est dresse
, homotrope , sans eudo-

sperme.

Formées aux dépens de la famille des Amen lacées

,

les Salicinécs constituent un groupe très-distinct par la

structure de leur fruit.

PL. XLV. Fig. 658. Fragment d'un rameau de Saule

marceau , Salfx caprœa, sté-

rile.

659. Fleur stérile fortement grandie.

660. Fragment d’un rameau de SaUx
caprœa fertile

, en fruits.

66t. Fleur fertile, fortement grandie.

662. Fruit grossi, avec élamiocs rudi-

mentaires u.

663. Craine.

Salle blanc. SaUx alba. L.

Arbre indigène, très-commun dans les lieux humides.

Partie» usitées : l'écorce.

Caractères botaniques. Tronc de 25 à 30 pieds ,

rameux supérieurement
; feuilles alongées

, lancéolées

,

couvertes en dessous de poils blancs, soyeux; fleurs mâ-
les, 2 étam.; fleurs femelles

, ovaire infère
;
fruit : cap-

sule alongée, fusiforme, contenant plusieurs graines ai-

greltées.

Propriétés physiques. L’écorce de saule desséchée

est roulée , d’une épaisseur variable , mais en général

assez mince, d’un brun fauve, inodore
,
et d'une saveur

très-amère et un peu astringente.

Propriétés chimiques. D’après Pelletier et Ca-

ventou
,

cette substance couticnl une matière brune-

rougeâtre
,

soluble dans l'alcool et peu soluble dans

l’eau, une matière grasse verte
, une matière tannante

qui ne précipite pas par l’émétique
,

et par conséquent

différente de celle des quinquinas
, de la gomme et du

ligneux. L'eau et l’alcool dissolvent ses principes actifs-

Le Roux, pharmacien à Vitry-le-Français
,

a décou-
vert dernièrement dans celte écorce un principe immé-
diat qu’il a nommé Salfdne, et dont Buchner et

Rigalelli avaient déjà signalé l’existence.

Usages. L’écorce de saule jouit de propriétés toni-

ques très-énergiques
, auxquelles se joint un peu d’as-

tringence. Son action sur l’économie est très-semblable

à celle du quinquina
;
seulement ses qualités fébrifuges

sont beaucoup moins prononcées et beaucoup moins
sûres, quoique cependant oo l’ait administrée

,
et sou-

vent avec succès
, dans un grand nombre de fiè-

vres intermittentes , surtout à l’époque où le quin-

quina était à un prix excessif. Son usage convient très-

bien dans le» dyspepsies
, les hémorrhagies chroniques

,

les flux muqueux rebelles, et, en uq mot
,
dans toutes

les affections aloniques.

L’écorce des Salix fragiUs
,
caprœa, trfandra, etc.,

jouit des mêmes propriétés , et peut être employée à la

place de celle du SaUx alba.

Salions. Salicinum. Produit immédiat, qui existe

principalement dans l’écorce du Saule hélice , SaUx
hélix, L. et dans celle des Salfx incana, hastata ,

prœ-
cox et monatidra.

Propriétés physiques. Celte substance est sous

forme de cristaux aiguillés , prismatiques
, blancs et

nacrés, inodores et d’une saveur très-amère.

Propriétés chimiques. Elle est composée
,

suivant

J. Gay-Lussac et Pelouze, de : carbone, 55,491; hydro-
gène, 8,184 , et oxigène, 36,325. Elle se dissout dans
vingt fois son poids d’eau à 19®, et presque en toutes

proportions dans l’eau bouillante
;
elle est soluble dans

l’alcool
,

niais complètement insoluble dans l’éther et

les huiles essentielles. Elle fond à quelques degrés au-

dessus de 100*, et par le refroidissement se prend en

une masse cristalline
;

au-dessus de cette température

,

elle acquiert une couleur jaune cilrine, et devient cas-

sante comme une résine. Enfin elle ne parait pas être

alcaline, caries acides, au lieu de se combiner avec elle,

la décomposent
,

et l'acide sulfurique lui fait prendre

une belle teinte rouge.

Préparations. On fait bouillir dans de l’eau, pendant

une heure ou deux, l’écorce de saule concassée; on passe

et on exprime à la presse
; on précipite ensuite la li-

queur par le sous-acétate de plomb , jusqu’à ce qu’il no

se forme plus de dépôt
;
on filtre alors et on soumet le

liquide à l’ébullition , en y ajoutant assez de carbonate

de chaux pour saturer l’acide acétique. On laisse ensuito

refroidir, on décante
, on lave le dépôt deux ou trois

fois, on réunit les liqueurs, on filtre et l'on fait évapo-

rer à consistance d'extrait. On soumet alors le produit

,

encore chaud
,
à la presse

,
entre des feuilles de papier

joseph; on le traite ensuite par l’alcool à 34*; on filtre ,

et
, par une évaporation convenablement conduite

, on
obtient les cristaux de salicine.

Usages. Il résulte d’expériences tentées à l’hôpital de

la Charité , par Miquel
, à l’Hôlel-Dieu

,
par Husson et

Bally,et par plusieurs autres praticiens
,
que la salicine

jouit de propriétés analogues à celles de la quinine et
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de la cinchouine
, et qu’elle agit de la même manière

dans les fièvres intermittentes.

Les Bourgeons nu peuplier fournis par le peuplier

noir, Populus nigra , L., sont oblongs
,
poiutus

,
d'un

vert-jaunâtre
,

et enduits d’une matière résineuse aro-

matique. Ils sont employés pour préparer l 'Onguent po-
puleum.

Pariétaire officinal b. Pariatari

a

officinalis . L.

Plante iudigène, vivace, qui croit en abondance dans
les vieux murs. Parue* usitées : toute la plante.

Caractères botaniqurs. Tige herbacée
, dressée

,

cylindrique
,
velue

, rougeâtre
; feuilles ovales, velues

;

fleurs polygames, axillaires, très-petites; cal. tubuleux,

persistant, à 4 div.; 4 étain.
;
fruit : petit akène ovoïde,

renfermé dans le calice.

Propriétés physiques. Cette plante est inodore, d’une
saveur herbacée et un peu salée.

Propriétés chimiques. Elle contient une grande quan-
tité de nitrate de potasse et beaucoup de mucilage.

Usages. Elle jouit de propriétés diurétiques qu’elle

doit au niîre qu’elle contient
;
du reste, elle est émol-

liente cl rafraîchissante. On l’emploie très-fréquemment
dans les affections inflammatoires des voies urinaires.

Houblon ordinaire. Hutnulus lupulus. L.

Plante vivace, indigène, qui croit spontanément dans
les haies, et que l’on cultive en grand dans plusieurs

provinces du nord de la France, en Flandre, en Angle-
terre, etc. Parties usitées : les fruits et les sommités.

Caractères botaniques. Tige herbacée
, anguleuse ,

rude, grimpante; feuilles opposées, assez semblables à
celles de la vigne

;
fleur* dioiques ; les mâles situées à

l’aisselle des feuilles supérieures
, forment des grappes

irrégulières
;

les femelles constituent des es|»èces de
cônes formés d’écailles imbriquées, à la base desquelles

*e trouvent deux fleurs sessiles
;
fruit : cènes membra-

neux, ovoïdes, alongés, 2 petits akènes à la base des
écailles.

Propriétés physiques. Ces fruits, composés d'écailles

foliacées, persistantes, et couvertes de petits poils char-

gés d’une sorte de poussière nommée Lupuline, ont une
couleur jaune-verdâtre, une saveur amère et aromati-
que, et lorsqu’ils sont réunis en grande quantité, une
odeur désagréable cl vireuse

, à peu près comme le

chanvre.

Propriétés chimiques. Indépendamment de la lupu-

line, le houblon contient, suivant Paycn et Chevallier,

une huile volatile , une matière grasse, de la cire, de
l'acétate d'ammoniaque, du malate de chaux, du tannin,

de l'acide gallique et des traces d'ounazôme. L'eau bouil-
lante, l'alcool et l’éther dissolvent les principes actifs de
cette plante.

Usages. Le houblon
, en vertu de son amertume

,

exerce une action tonique sur l’économie animale
;
mais,

en outre, il paraît jouir d’uue propriété narcotique qu’il

doit principalement a l’odeur qu’il exhale, et qui n'est

pas sensible lorsqu’on l’administre en infusion, en ex-
trait ou en teinture. On l’emploie avec avantage comme
fortifiant, pour remédier aux vices de la digestion dé-
pendants de l'atonie des organes gastriques. On l'admi-

nistre journellement dans les affections scrofuleuses,

le carreau, le rachitisme, certaines maladies delà
peau, etc. On l’a vanté comme fébrifuge, mais il ne
réussit guère que dans les cas de fièvres iulermittente»

simples , qui, en général, disparaissent spontanément
après un petit nombre d'accès. Ses propriétés lithontrip-

tiques ne sout pas mieux constatées. Tout le monde sait

qu’il entre dans la composition de la bière.

Dorstenia contravert a. Dorstenia contragerva. L.

Plante vivace, qui croit au Pérou, au Mexique et aux
Antilles. Parties usitées : la racine.

Caractères botaniques. Feuilles toutes radicales ,

pétiolées
, larges, un peu rudes au toucher

;
fleurs mo-

noïques, blanches, réunies et enfoncées daos un récep-
tacle plane; fleurs mâles, 2 étant.

; fleurs femelles,

ovaire uniloculaire
;
fruit : petite capsule bivalve, sup-

portée par un pédicule de 5 à 6 pouces de hauteur.

Propriétés physiques. Racine ovoïde
, noueuse

,

longue de deux pouces environ, de la grosseur du doigt,

raboteuse, tortillée, terminée par une pointe recourbée

et garnie de radicules assez nombreuses et dures, d’uu
brun-rougcâlrc à l'extérieur, blanchâtre à l'intérieur,

d’une odeur aromatique et d'une saveur faible d’abord,

puis chaude
, amère et âcre.

Propriétés chimiques. Cette substance n’a pas été

analysée
;
on sait seulement que l'eau et l’alcool s’em-

parent de ses principes médicamenteux.
Usages. Ou attribuait autrefois à cette plante la vertu

de neutraliser les venins et les miasmes délétères, et on
l’administrait en conséquence dans les cas de morsures
de serpents et autres animaux venimeux, dans la peste,

les fièvres dites putrides, etc. Aujourd'hui on sait qu'elle

jouit de propriétés stimulantes très- prononcées
,

et

quelle porte aussi son action sur la peau dont elle

augmente la sécrétion. On jieut
,
en conséquence, l'em-

ployer dans tous les cas qui exigent l'usage des excitants,

et surtout dans les atonies du canal digestif, la goutte,

les diarrhées rebelles, et dans les affections compliquées
de symptômes adynamiques. Elle est très-peu usitée de
nos jours, et peut-être à tort

, car son action ne laisse

pas que d’être assez énergique.

CENT CINQUANTE-NEUVIÈME FAMILLE.

m y riches. Myriceœ. Ricu.— Casuarineœ. Mut bel.

Si l’on en excepte le genre Casuarina, qui, par
son port , ressemble à une prcsle gigantesque
(Equisetum), les Mjricées sont des arbres ou des
arbrisseaux à feuilles alternes ou éparses, arec ou
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sans stipules. Leurs fleurs sont constamment uni-

sexuées et le plus souvent dioïqncs. Les fleurs mâ-
les, disposées en chatons, se composent d’une ou
deplusicursëlamines souvent réunies ensemble sur

uu androphore milieux et placé à l’aisselle d'une

bractée. Les fleurs femelles, également en cha-

tons, sontsolitaires et scssilesâ l’aisselle d'une brac-

tée plus longuequ’elles. Chaque fleur se compose
d’un ovaire lenticulaire, contenant un seul ovule
dressé. Le style, très-court, est surmonté de deux
longs stigmates subulës et glanduleux. En dehors

de l’ovaire on trouve deux, trois ou un plus grand
nombre d’écailles hypogynes et persistantes, se

soudant quelquefois avec le fruit. Celui-ci est une
sorte de petite noix monosperme et indéhiscente,

quelquefois membraneuse et ailée sur ses bords. La
graine qu’il renferme est dressée; son tégument
recouvre immédiatement un gros embryon, ayant

une direction entièrement opposée à celle de la

graine.

Formée de genres auparavant placés dans le groupe
polymorphe des Amentacées

,
cette famille est voisine

des Bétulinées; mais elle en diffère par son ovaire uni-
loculaire et son embryon sans endosperme.
PL.XLV. Fig. 664. Portion d'un rameau deCirierà

dents aigues
, Uyriea arguta.

665. Une fleur mâle accompagnée de
sa bractée; le tout grossi.

666. Une fleur femelle.

G67. Le fruit
;
a le même coupé verti-

calement.

Le Styrax liquide ou Baume dr copalmr
, est fourni

par le Ltquidambar styraciftua, arbre de la famille des
Myricées, qui croit en Amérique. Il est liquide, opaque,
d'un gris-verdâtre

, d’une odeur moins agréable que
celle du storax , et d'une saveur aromatique et âcre. Il

contient beaucoup d'acide benzoïque, et se dissout en
presque totalité dans l'alcool bouillant. Il est peu em-
ployé aujourd'hui, si ce n'est à l'extérieur.

CENT SOIXANTIEME FAMILLE

* bétulinées. Bclulineœ. Rien.

Arbres à feuilles simples, alternes, accompa-
gnées à leur base de deux stipules ; fleurs uni-

sexuées, disposées en chatons écailleux. Dans les

chatons mâles, chaque écaille, qui est quclqnefois

formée de plusieurs écailles soudées, porte deux
ou trois fleurs nues, ou ayant un calice à trois ou
quatre divisions profondes. Le nombre des étami-

nes est très-variable dans chaque fleur. Leschatons
femelles sont ovoïdes ou cylindriques, écailleux;

à la base interne de chaque écaille on trouve d'une
à trois fleurs sesriles, nues, présentant un ovaire

libre, comprimé, à deux loges, conleoant chacune
un seul ovule attaché vers la partie supérieure de
la cloisoo

, et surmonté de deux longs stigmates

alongés, cylindriques et glanduleux. Le fruit est

un cône écailleux, dont les écailles ligneuses ou
simplement cartilagineuses portent à leur base un
ou deux petits akènes uniloculaires, monospermes
par avortement, et membraneux sur les bords. Leur
graine se compose d'un gros embryon sans endo-
sperrae, ayant la radicule supérieure.

Les deux genres, Aune et Bouleau, forment celle fa-
mille

, qui diffère des Salicinées par «on ovaire à deux
loges monospermes

, par ses fruits indéhiscents, et ses
graines dépourvues des longs |>oils qui recouvrent celles
des Salicinées Les Myricées ont aussi beaucoup d’analo-
gie avec les Béltiliuées

;
mais leur ovaire toujours uni-

loculaire et leur ovule dressé sont les signes distinctifs
qui existent entre cette famille et celle des Bétulinées.

PL. XLV. Fig. 668. Chaton stérile de Bouleau à feuil-

les de Marceau
, Bctula pu-

mfla.

669. Chaton fertile de la même plante.
670. Une fleur stérile isolée.

67 1 . Une fleur fertile isolée.

672. Le fruit grossi; a le même coupé
transversalement.

CEHT SOIXANTE ET UNIÈME FAMILLE.

cüpulifères, Cupuliferœ. Rien . — Amcntacearum
yen. Jrss.

Ce sont des arbre» à feuilles alicrnes, simple»,
munies de deux stipules caduque»! leur base. Leurs
fleurs sont constamment unisexuées et presque tou-
jours monoïques. Les mâles forment des chatons
cylindriques cl écailleux. Chaque fleur offre une
écaille simple, trilobée ou caliciforme, sur la face
supérieure de laquelle sont attachées, de sii â un
grand nombre d étamines, sans indice de pistil. Les
fleurs femelles sout généralement aiillaircs, tan-
tôt solitaires, tantôt groupées en capitules ou en
chatons. Dans tous les cas, chacune d'elles est
recouverte, en partie ou en totalité, par une cu-
pule écailleuse, et offre un ovaire infère, avant
son limbe peu saillant, et formant un petit rebord
irrégulièrement denté. Du sommet do l'ovaire naît
uu style court qui so termine par deux ou trois
stigmates subuids ou planes. Cet ovaire présente
deux , trois ou un plus graud nombre de loges con-
lenanl rhacunc un ou deux ovules suspendus. Le
fruit est constamment un gland généralement uni-
loculaire, souvent monosperme par avortement,
toujours accompagné d'une cupule, qui quelque-
fois recouvre le fruit on lolalilé, à la manière d'un
péricarpe, comme dans le châtaignier et le hêtre.
La graine sc compose d’un très-gros embryon dé-
pourvu d'eudosperme.

Celle famille
, composée de genres d'abord placés dans

1 ancienne famille des Amenlacées, comprend les genres
(/urreus, Corijlut, Carplniu

, Crutanea et Fagus Elle
a quelques rapports avec les Conifères et le# Bétulinées

j
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mais les premières , par leur port
,
la structure de leurs

fleurs femelles ,
leur embryon muni d'un endosperme

;

les secondes, par leurs fleurs femelles disposées en cône,

leur ovaire simple ,
etc., s'en distinguent suffisamment.

Quant aux autres familles également formées aux dépens

des Amenlacées, comme lesSalicinées, les Myricées, leur

ovaire libre est le caractère le plus saillant qui les éloi-

gne des Cupulifèrcs.

PL.XLV. Fig. 673. Rameau de Noisetier avelinier,

Corylus avellana; a a a fleurs

fertiles
; b b b fleurs stériles.

674. Fleur stérile détachée du chaton

et grossie
;
a la même dépouil-

lée de ses huit étamines.

675 Une étamine grossie.

676. Fleur fertile séparée de sa cupnle

écailleuse.

677. Un groupe de trois fruits
;
a un

autre dégagé de son involucre.

Chêne commun. Quercus Robur. L.

Arbre indigène ,
très-commun dans toute l'Europe.

Parties usitées : l'écorce.

Caractères botaniques. Fleurs miles, chatons grê-

les
,
pendants

,
écaille caliciforme plane , lobée ,6a 8

étain, insérées à son centre; fleurs femelles; 3 stigmates;

involucre uniflorc, formé d’écailles imbriquées
;
fruit :

gland entouré à sa base d'une cupule écailleuse.

Propriétés physiques. Celte écorce, épaisse, rabo-

teuse, crevassée, noirâtre au dehors et souvent couverte

de lichens lorsqu'elle a été prise sur de grosses branehes,

est lisse et d'un gris bleuâtre, marquée de larges places

blanches, quand elle provient de jeunes pousses; elle est

rougeâtre en dedans ,
et d'une saveur trcs-stjrptique ;

réduite en poudre, elle porte le nom de tan.

Propriétés chimiques Elle contient une grande quan-

tité de tannin, de l'acide gallique et une matière extrac-

tive; tous ces principes sont solubles dans l'eau. Conwell

et Scattergood viennent de découvrir, dans l’écorce de

plusieurs espèces de chênes de l'Amérique
,
un nouveau

principe immédiat qu’ils nomment Quercine. Cette sub-

stance blanche, inodore et insipide, forme des aclscris-

lallisablcs avec les acides minéraux ,
mais ne se com-

bine pas, assurent-ils, avec les acides végétaux.

Usages. L'écorce de chêne est un des astringents les

plus éoergiques , à cause de la grande quanlilé de tan-

nin qui entre dans sa composition; aussi faut -il l'admi-

nistrer à l’intérieur avec ménagement; car, à trop hautes

doses ou trop long-temps continuée
,
elle fatigue l’esto-

mac ,
cl produit la cardialgie. On l'a beaucoup vantée

,

il y a quelques années
,
comme fébrifuge

;
mais elle ne

^aurait remplacer le quinquina. On l'emploie avec avan-

tage
,
comme astringent, dans certaines dysenteries, dans

les diarrhées rebelles, dans les hémorrhagies passives, les

leucorrhées et autres écoulements muqueux atoniques.

A l'extérieur, on s'en sert en lotions et en gargarismes.

C.HftrrB a galle. Quercus infectoria. Oliv.

Arbre élevé qui croit dans l’Asie-Mineurc. Parties

usitées : les excroissances qui se développent sur les

feuilles et qui sont connues sous le nom de galles ou do
noix de galle

; elles sont produites par la piqûre d'un in-

secte de l’ordre des Hyménoptères, famille des Pupivo-

res, nommé Dfplolepis ou Cynips gallœ tinctoria, qui y
dépose ses œufs.

Propriétés physiques. Corps charnu s, globuleux, de
la grosseur d'une cerise, durs, pesants, raboteux, d'une
couleur brune ou verdâtre, et d’une saveur amère et as-

tringente. Ceux qui sont blancs , légers , percés d’un

trou, sont beaucoup moins estimés.

Propriétés chimiques. Suivant H. l’avy, les noix de
galle contiennent sur 500: tannin 130; acide gallique 31;
mucilage J2

,
matières salines 12 ; le reste est une sub-

stance ligneuse. L'eau et l'alcool s'emparent des principes

actifs.

Usages. L'action astringente de cette substance est

encore pjus forte que celle de la précédente; à trop

hautes doses
,
elle occasionne des douleurs d'estomac et

des vomissements. Ses usage? sont h peu près les mêmes
que ceux de l'écorce de chêne. En gargarismes, on l’em-

ploie avec beaucoup d’avantages pour combattre la sali-

vation mercurielle.

Tout le monde connaît les usages du liège qui est la

couche épidermoïde de l'espèce de Chêne portant le

même nom, Quercus subert L.; cette écorce contient un
acide particulier que les chimistes ont nommé subéri-

que. Il est sous forme de poudre blanche , terreuse

,

d'une saveur acide assez prononcée, rougissant le pa-

pier de tournesol , sotuble dans l'eau chaude, s'unissaot

aux bases salifiahles, etc. On l'obtient en distillant de
l'acide nitrique sur du liège râpé.

Les amandes du Noisetier ou Coudrier, Cotytusavet-

lana, L., donnent par expression, une huile grasse, sic-

cative
,
bonne à manger, et que l’on fait entrer dans la

préparation de plusieurs médicaments.

CENT SOIXANTE-DEUXIÈME FAMILLE.

conifères. Conifères. J. Rien.

Celte famille se compose de tousces arbrisseaux

et grands arbres avant de l'analogie avec le Pin et

le Sapin , et que I on désigne communément sous

le nom d'arbre* verts et résineux. Leurs feuilles,

coriaces etroides, persistent dans tontes les espè-

ces , excepté dans le Mélèze et le Gingo. Ces feuil-

les sont tantôt linéaires, subulécs, réunies au nom-
bre de deux à cinq, et accompagnées à leur base

d’une petite gaine scarieuse, ou bien elles sont en

forme d'écailles imbriquées ou lancéolées, etc.

Les fleurs sont constamment unisextiées
, et en gé-

néral disposées en cônes ou chatons. Les fleurs

mâlesconsistent essentiellement chacune dans une

étamine tantôt nue, tantôt accoiupaguée dune
écaille à l’aisselle ou à la face inférieure de laquelle

elle est placée ; assez souvent plusieurs étamines

s’entregrelïent ensemble par leurs filets et leurs

anthères, qui sont uniloculaires ou biloculaires,

restent distinctes ou se sondent. L’inflorescence

des fleurs femellesesl très-variable, quoique géné-

ralement elles forment des cônes ou chatons écail-
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leux : ainsi, elles sont quelquefois solitaires, ter-

minales ou axillaires, ou bien réunies dans un

involticre charnu ou sec. Chacune de ces fleurs

présente un calice monosépale, adhérent avec

l'ovaire, qui est en partie ou en totalité infère. Son

limbe, quelquefois tubuleux, est tantôt entier et

tantôt à deux lobes divariqués, glanduleux sur leur

face iuterue , et que l'on a généralement considé-

rés comme deux stigmates. L’ovaire , à une seule

loge, contient un seul ovule. A son sommet il

présente communément une petite cicatrice qui est

le véritable stigmate. Tantôt ces fleurs femelles

sont dressées à l’aisselle des écailles ou dans l’in-

Tolucre où ellcssont placées ; tanlôtellessont ren-

versées et soudées deux à deux , par un de leurs

côtés , à la face interne et vers la base des écailles

qui forment le cône. Le fruit est généralement un

cône écailleux ou bien un galbule, dont les écail-

les sont quelquefois charnues, se soudent, et re-

présentent une sorte de baie, comme dans les Ge-

névriers par exemple. Chaque fruit en particulier,

c’est-à-dire chaque pistil fécondé, a un péricarpe

souvent crustacé, quelquefois muni d'une aile

membraneuse et marginale. Le tégument propre

de la graine est adhérent avec le péricarpe , et

recouvre une amande composée d’un endosperme

charnu, contenant un embryon axile et cylindri-

que, dont la radicule est soudée avec l’endosperme,

et dont l’extrémité cotylédonairc se divise en deux,

trois, quatre et jusqu'à dix cotylédons.

La famille des Conifères ,
sur laquelle Richard père a

public un si beau travail (Commentatio BotanicadeCo-

niferis, in -fui., fig. Paris , 1826), peut se diviser en trois

ordres :

1* Taxinébs : fleurs femelles distinctes les unes des

autres, attachées aune écaille ou dans une capsule.

Fruit simple. Kx.: Podocarpus ,
Dacrydium , Taxus,

Salhburfa, Phyllocladus. F.phedra.

2* Cnninniis : fleurs femelles dressées ,
réunies

plusieurs ensemble à l'aisselle d’écailles peu nombreuses,

formant un galbule quelquefois charnu. Ex.: Junfperuf,

Thuya, CalUtrix ,
Cuprtssus, Taxodium.

3" Abibtinées. Ici se trouvent réunis tous les genres

qui ont les fleurs femelles renversées ,
et pour fruit un

véritable cône écailleux. Ex. : Pinus, Abies, Cunningha -

mia, Araucaria, etc.

PL. XLV. Fig. 678. Rameau d'If commun
,
Taxus

baccata. chargé de fleurs et de

fruits.

679. Chaton mâle
,
écaille peltce an-

thérifere.

680. Chaton femelle grossi; A le môme
coupé verticalement ; a écaille

supérieure^ capsule; c ovaire;

d stigmate ;
e bourrelet glan-

duleux ,
entourant la base de

la cupule.

681. Cupule mise à découvert.

682. Fruit mûr, coupé verticalement,

de manière à montrer le péri-

carpe en entier.

683. La graine.

Genévrier sabive. Junfperus sabina. L.

Arbrisseau qui croit dans le midi de la France. Par-

ties usitées : les feuilles et les rameaux.

Caractères botaniques. Tige de 10 à 15 pieds; fouit

.

très-petites , squammiformes, opposées, imbriquées sur

la lige
;
fleurs dioïques

,
en chatons

,
fruit : baies pisi-

formes, noirâtres, contenant deux petits noyaux.

Propriétés physiques. Cette plante a une odeur forte,

térébenthacée, et une saveur très-âcre et amère.

Propriétés chimiques. Elle contient une grande

quantité d'une huile volatile très-odorante et très-âcre.

L'eau et l'alcool dissolvent ses principes actifs.

Usages. La sabine jouit de propriétés semblables à

celles de la rue ;
peut-être môme est-elle plus active en-

core. On l'emploie à l'intérieur, dans les mômes cas, et

à l’extérieur, comme irritant
,
sur les ulcères fongueux.

C’est un médicament dangereux, et peu employé de nos

jours.

Genévrier commun. Junfperus commuais. L.

Arbrisseau indigène, qui croit sur les coteaux secs et

arides. Parties usitées : les fruits.

Caractères botaniqi'ES. Tige dressée
,
rameuse ;

feuilles verticillées, te ruées
,
linéaires

,
très-piquantes ;

fleurs dioïques
,
eu chatons axillaires ;

fleurs mâles en

écailles, sous la forme de clou, portant à leur face Inté-

rieure des anthères globuleuses, sessiles; fleurs femelles:

in volucre charnu, globuleux, à 3donts; fruit:baies globu-

leuses, de la grosseur d'un pois, et contenant 2 ou 3 pe-

tits osselets triangulaires.

Propriétés physiques. Les baies de genièvre sont noi-

râtres, pulpeuses, de la grosseur d’un pois, d’une odeur

forte
,
agréable ,

et d’une saveur amère, chaude et téré-

bcolhacée.

Propriétés chimiques. Elles sont composées, suivant

Tromsdorff
,
de : huile volatile 1 ;

cire 4 ;
résine 10 ;

suore 34; gomme 7 ; ligneux et eau 48, plus quel-

ques sels. L'eau et l’alcool s'emparent de leurs principe^

actifs.

Usages. Les baies de genièvre exercent sur toute l’é-

conomie une action stimulante très-prononcée, mais qui

parait cependant se porter plus spécialement sur les

reins
,
dont elle augmente la sécrétion. Elles communi-

quent à l'urine une odeur de violette, et peuvent môme

quelquefois, à des doses très-hautes, la rendre sanguino-

lente. On les emploie avec avantage dans les affections

aloniques de l'estomac et du canal intestinal ,
dans les

catarrhes chroniques de la vessie et de l' urètre, dans quel-

ques maladies de la peau, dans le scorbut, dans les by-

dropisies et dans les aménorrhées dépendantes d'un état

de faiblesse de l’utérus.

La Térébenthine est un suc résineux qui découle de

plusieurs arbres de la famille des Conifères, et dont on

distingue plusieurs sortes dans le commerce, savoir : la
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Térébenthine de Bordeaux ,
fournie par le P/nus ma -

ritlma, Lam.
;
celle de Strasbourg ,

par le Pinueptcea,

L.
;
celle de Venise ,

par le Pinut larix, L
;
et enfin la

Térébenthine ou Baume du Canada ,
qui provient du

Pfnus balsamea ,
L.

Pin maritime Pinus marltima. L.

Caractères botaniques. Tronc Irèi-élcvé ,
rameux

supérieurement ,
couvert d’une écorce lisse

;
feuilles li-

néaires, plus ou moins alongécs, pointues, persistantes,

géminées, d’un vert plu» ou moins foncé ; fleurs monoï-

ques: fleurs mile»,en chatons écailleux; 2 anthères atta-

chées aux écailles ; fleurs femelles, aussi en chatons
,
au

nombre de 2 pour chaque écaille
;
fruit : cônes pyrami-

daux, d’une grosseur variable
,
composés d'écaillei im-

briquées, épaisses, renfermant desamandes d’une saveur

de térébenthine.

Propriétés physiques. La térébenthine de Bordeaux

est épaisse ,
de la consistance du miel

,
d’une couleur

jaune-blanchâtre, trouble, d'une odeur sui Qcnetii très-

forte, et d’une saveur Acre ,
amère et nauséeuse; celle

de Strasbourg est en géuéral un peu plus fluide, trans-

parente ou un peu laiteuse, et d'une odeur plus forte
;

celle de Venise, la plus estimée, est ordinairement assez

liquide, légèrement verdâtre
, d’une odeur forte ,

mais

moins désagréable que celle des précédentes ,
et d'une

saveur chaude et amère; enfin la térébenthine du Canada

est épaisse ,glutineuse
,
blanchâtre, transparente, d’une

odeur forte, assez suave, analogue à celle du baume de

la Mecque, et d'une saveur amère et un peu rance.

Propriétés chimiques. La térébenthine est formée

d'environ 100 de rétine et de 12 d’huile essentielle, dont

nous parlerons tout -à -1 heure. Elle est entièrement

soluble dans l’alcool , cl en partie seulement dans

l’eau.

Préparations. On fait au tronc des pins des entailles

de trois pouces de large et d'un pouce de profondeur

environ
;
on reçoit dans des vases, ou dans une cavité

creusée au pied de l'arbre ,
le suc qui s'écoule de ces

plaies; puis on le purifie en le faisant chauffer cl en le

passant à travers un filtre de paille, ou bien en l’expo-

sant au soleil dans des caisses de bois dont le fond, percé

de petits trous
,
est placé sur un récipient. La térében-

thine ,
purifiée de cette manière, e»t beaucoup supé-

rieure A celle qu’on obtient par le premier procédé.

Usages. La térébenthine est un excitant géuéral, très-

puissant. Appliquée sur la peau, elle l'irrite et la rubé-

fie. Administrée A l'intérieur, A hautes doses, ello déter-

mine d’abord des nausées, des vomissements et des

évacuations alvines abondantes
;
ensuite elle est absor-

bée ,
et produit une vive excitation dans toute l’éco-

nomie ,
comme le prouvent la fréquence du pouls

,
la

chaleur et la rougeur de la peau, la céphalalgie, les

vertiges, etc. A doses modérées, clic donne lieu A des

effets semblables
,
mais moins intenses. L’action stimu-

lante de celte substance parait, dans un grand nombre

de cas, se porter spécialement sur l’appareil génito-

urinaire, et sur les membranes muqueuses en général.

Tout le monde sait que l’urine des personnes qui en

font usage, et même qui en respirent momentanément
Ja vapeur, contracte une odeur de violette remarquable,

et que les crachats en ont souvent l’odeur et la saveur

désagréables. On l'emploie, avec avantage, dans la der-

nière période des catarrhes chroniques de la vessie et

des autres parties du système urinaire ;
dans les catar-

rhe» pulmonaires chroniques, pour faciliter l'expectora-

tion et stimuler la membrane muqueuse. On en retire

encore de bons effets dans ccrtainesdiarrhées muqueuses,

entretenues par l’atonie du canal intestinal. Elle est

utile dans certains cas de goulle et de rhumatisme
;

enfin on s’en sert fréquemment A l’extérieur pour aviver

les plaies et les ulcère», et elle entre dans la composition

d’un grand nombre d’onguents et d'emplâtres irri-

tants.

L’Huile essentielle ou Essence de térébf.nthini

est retirée de la térébenthine, par la distillaliou.

Elle est liquide, limpide, incolore, d'une pesanteur spé-

cifique de 0,86, très- volatile, inflammable, d'une saveur

piquante, chaude et âcre, et d'une odeur forte, pénétrante

et particulière.

D’après de Saussure, celle huile ne conlienl pas d’oxl-

gène
;

elle esl composée de : carbone 87,78 ;
hydro-

gène 11,66 et azote 0,56. l.'alcool bouillant la dissout

facilement, mais la plu» grande partie s’en sépare par

le refroidissement
;

elle est soluble dans fi d'éther su l-

fiiriqne. Elle »e combine en toutes proportions avec les

huiles fixes; dissout le camphre, le» résines et le caout-

chouc
;
s’unit assez difficilement aux alcalis pour former

des savonules
,

et rougit ordinairement la teinture de

tournesol. Combinée, A l’aide du froid, avec l'acide hy-

drochîorique gazeux, elle en absorbe environ le tiers de

son poids, et se prend en une masse molle et cristalline,

formée de 20 d’un liquide acide, et île 110 d’une sub-

stance blanche, cristalline, très-volatile , d'une odeur

camphrée, et qu’on nomme Camphre artificiel

On l’obtient en distillant la térébenthine, dont 1 23 p.

fournissent A peu près 15 p. d'huile essentielle.

Usages. A hautes doses, celle huile agit comme pur-

gative, et ne produit pas de phénomènes généraux
;

mais A petites doses, elle est absorbée et donne lieu aux

mêmes effets que la térébenthine
;
seulement ils sont

beaucoup plus prononcés, en raison de sa plus grande

activité. Kécamicr et beaucoup d'autres praticiens em-
ploient cette substance, avec beaucoup de succès , dans

le traitement des névralgies en général, et spécialement

dan» U sciatique et le tic douloureux. Daus ces cas, quel-

que temps après l’ingestion du médicament, on observe

dans le trajet du nerf malade, une grande chaleur qui

est suivie de la diminution des douleurs et de la guéri-

son complète. L'essence de térclienlhine s'administra

encore avec avantage dans certaius cas de débilité des

organes génito-urinaires, dans les blennorrhagies et les

leucorrhées rebelles. On l'a vantée comme diaphonique
dans les affections rhumatismales. Quelques médecins

anglais disent en avoir obteou de bons effets dans te

traitement de l’épilepsie , et même du tétanos. EnAo,

on l'administre comme anthclminliquc, surtout contre

le ténia. Kennedy, médecin anglais, rapporte un grand

nombre d’exemples de son efficacité dans des cas de ce

genre. On doit alors la donner à assez haulcs doses

pour déterminer d'abondantes évacuations alvines.

A l’extérieur
,
ou emploie l'huile essentielle de téré-

benthine comme excitant, dans les névralgies, lelum-
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bago, les (umeurs froides, les ulcères atoniques, la pour-

riture d’hôpilal^clc.

La Poix db Bourgogne n'est autre chose que de la

térébenthine desséchée sur l'arbre par le contact de

l'air (on la nomme alors gatipot), qu'on a fait fondre et

filtrer ensuite à travers un lit de paille. Celte substance

est en masses opaques,amorphes,s'amollissant à la chaleur

de la main, et devenant alors onctueuse et tenace ,
d'une

couleur jaunâtre, plus ou moins foncée, d’une odeur et

d’une saveur analogues à celles de la térébenthine. Sa

composition ne diffère de celle de cette dernière, qu'en

ce qu'elle contient beaucoup moins d'huile essentielle.

Appliquée sur la peau, clic y produit de la ruhéfaction

et souvent une éruption de petits boulons, mais jamais

de vésication. On ne l'emploie qu’à l’extérieur, comme
dérivatif, dans les affections rhumatismales

,
la pleuro-

dynie, certaines douleurs vagues
,
etc.

; on l’étend sur

un morceau de peau, et on l'unit souvent avec environ

un tiers de cire jaune. Elle entre dans la composition

d'un grand nombre de préparations emplasliqncs
,
ex-

citantes.

La Colopranb , Arcanson ou Brai src est la partie

résineuse de la térébenthine qui reste dans l'alambic ,

quand on en a extrait l'huile essentielle par la distiUa-

tion. Cette substance est solide, transparente, très-cas-

sante ,
friable

,
à cassure vitreuse

,
d une couleur brune

plus ou moins foncée, insipide et d'une odeur résineuse

et faible. Elle entre dans la composition de beaucoup

d'emplâtres. Réduite en poudre fine , on l'applique à

la surface des plaies saignantes
, pour arrêter l'écoule-

ment du sang.

La Poix-rksixb du commerce , s’obtient en faisant

fondre environ 3 p. de brai sec et 1 de galipol
,
et en

brassant fortement ce mélange pendant qu'il est dans

de l'eau, cl encore liquide. Elle est en pains
,
opaque

,

fragile , à cassure vitreuse, d'une couleur jaune et d'une

odeur très-faible. Ou ne l'emploie que pour préparer

certains emplâtres.

11 en est de même de la Poix noire qui se prépare

en brûlant lentement les éclats des bois résineux, et 1rs

filtres de paille qui ont servi à la préparation de la

térébenthine et de la poix de Bourgogne. Elle est noire,

cassante, lisse
,
d'une odeur résineuse et très-visqueuse,

lorsqu'elle est ramollie par la chaleur. Elle fait la base

de YOnguent batilicum qu'on emploie comme matu-

ratif et excitant.

Le Goudron est un mélange Irès-impur d'huile essen-

tielle de térébenthine, de résine, d'huile cmpyrcuma-
tique, de charbon et d'acide acétique, qu'on prépare en

faisant brûler lentement, dans un four d'une construc-

tion particulière, les troncs des arbres qui ne fournissent

plus de térébenthine. Il est liquide, de la consistance

d'un sirop très-épais, tenace, d'un brun noirâtre et d’une

odeur forte et particulière. L'eau en dissout une partie
,

et acquiert une couleur jaune et une saveur piquante

et empyreumatique. Celle dissolution jouit de propriétés

assez énergiques , et s'emploie à l'intérieur dans les catar-

rhes vésicaux et pulmonaires chroniques, certaines

maladies de la peau
,
le rhumatisme, l'asthme et les

affections scorbutiques. On prépare l'Eau de goudron

en faisant macérer 1 p. de goudron dans 32 p. d'eau, et

en filtrant. On a préconisé en Angleterre l'emploi de la

vapeur du goudron dans la phthisie pulmonaire
;
mais

ce moyen ne parait mériter aucune confiance.

Les Bourgeons du sapin commun ,
ab/es pectfnata,

DC. , qui affectent une disposition verticilléeautourd'un

bourgeon principal formé d’écaillcs roussâtres ont une

saveur amère cl résineuse, et une odeur de térében-

thine. On les emploie quelquefois en infusion aqueuse,

dans le scorbut, le rhumatisme, la leucorrhée chroni-

que
,
etc. Ils entrent dans la composition de la Bferro

sapinclte ou antheorbutique.

CENT SOIXANTE-TROISIÈME FAMILLE.

cycadées. Cycadeœ. Rien.

Les Cycadées, qui ne se composent qoedes deux

genres Cycat el Zamia, sont des végétaux exoti-

ques. ayant le port des Palmiers. Leurs feuilles,

réunies au haut du slipe, sont pinnées el roulées

en crosse avant leur développement, comme dans

les Fougères. Les (leurs sont constamment dioïques.

Les (leurs mâles constituent des chatons ou cônes

quelquefois très-grands, composés d érailles spa-

tulées, recouvertes à leur face inférieure d’un

très-grand nombre d'étamines qui doivent être con-

sidérées chacune comme une fleur mâle. L’inflo-

rescence des fleurs femelles n’est pas 1a même dans

les deux genres Cycat e l Zamia. Dans le premier,

un long spadicc spaliiliformc , aigu, denté sur

ses côtés, porte à chaque dent une fleur femelle,

enfoncée dans une petite fossette. Le Zamia a scs

fleurs femelles également en cône , et ses écailles,

qui sont épaisses et peltées, portent chacune à leur

face inférieure deux fleurs femelles renversées.

Os fleurs se composent d'uu calice globuleux, percé

d'une très-petite ouverture à son sommet, et appli-

qué sur l’ovaire avec lequel il est en partie adhé-

rent à sa base. Gct ovaire est uniloculaire et con-

tient un seul ovule; il se termine à son sommet par

un stigmate en forme de mamelon. Le fruit est unu

sorte de noix formée par le calice ; il est quelque-

fois légèrement charnu. Le péricarpe est, en géné-

ral, mince, crustacé et indéhiscent, adhérent avto

le tégument propre de U graine. L’amande se com-

pose d’un endosperme charnu, contenant un em-

bryon à deux cotylédons inégaux, et quelquefois

cohérents entre eux, et dont la radicule est son-

dée avec fendosperme.

Pour peu qu'on compare la structure des fleurs mâles,

et surtout des fleurs femelles «les Cycadées avec celle dc*t

Conifères, on sera frappé de l’extrême ressemblance qui

existe entre ces deux familles, cl l’on devra adopter l'opi-

nion de Richard père, qui les place l'une h côté de l'au-

tre. En effet
,
dans toutes les deux

,
les fleurs mâles con-

sistent chacune dans une seule anthère uniloculaire;

les fleurs femelles se composent d'un périanlhe raonosé-
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pale ,
d’uo ovaire semi-infère , à une seule toge el à un

seul ovule. Le fruit cl la graine offrent la même organi-

sation
;

il est vrai que le port est tout-à-fait différent dans

ces deux familles, puisque les Cycadées ressemblent en-

tièrement aux Palmiers, et que la structure intérieure

de leur tige est celle des Monocotyîédonées. Mais doit-on

sacrifier à ce caractère les analogies si importantes qui

existent dans l'organisation des fleurs des Cycadées et

des Conifères? Doit-on placer parmi les Monocol ylédonécs

une famille dont l’embryon est évidemment à deux co-

tylédons? En admettant cette supposition, à cdté de

quelle famille monocolyiédonée placera-t-on les Cyca-

dées? Elles n'ont de rapport avec aucune de ces familles;

elles devront rester isolées, tandis que si l’on donne la

préférence à la structure de l’embryon et à celle des

fleurs
,
et qu’on place les Cycadées parmi les Dieotylé-

donées, il ne reste aucun doute sur la place qu’elles doiveut

occuper. Elles viennent tout naturellement se classer à

côté des Conifères.

PL. XLV. Fig. 684. Organe mâle du Cycas des Indes
,

Cyca» circfnali» ; a le cône

coupé verticalement.

685. Une écaille détachée du cdne vue

du cdté supérieur
;
a la même

vue du cdté des anthères.

686. Une anthère.

687. Organe femelle : pédoncule por-

tant des fruits d'âges différcnls.

688. Le pistil.

689. Le fruit coupé transversalement.
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CALENDRIER de flore
,

OU ÉPOQUES DE LA FLORAISON DE QUELQUES PLANTES SOUS LE CLIMAT DE PARIS

,

D'APRÈS M. DE I.AMARCK.

lAlfVtER.

L'Hellébore noir ( Uefleborus niger).

FÉVRIER.

L’Aune (Ain us viscosa ).

Le Seule merceeu (Salis caprœa).

Le Noisetier {Corylus avcllana).

Le Bois-Gentil (Daphné mczereum).
Le Gulanthus nivalis.

MARS.

Le Cornouiller mâle (Cornu» mas).

L’Anémone hépatique (Hepatica triloba).

VAndrosacc carnea.

L« Soldanelle
(
So/danel/aalpina).

Le Buis (Busus sempervirens).

Le Thuja ( Thuya oriental is).

L’If (Taxas baccata),

L’ Arabie alpina.

La Renoncule ficaire (Ficaria Ranunculoides).

L’Hellébore d’hiver (Belleborus hyemulis).

L’Amandier
(
Amyydalus communie).

Le Pêcher (Amyydalus jtersica).

L’Abricotier (Armeniaca salira).

Le Groseiller à maquereau
( Rihes grossnluriu).

Le Pétasite (Fussilago Pelasiles).

Le Pas-d’Àne ( Tussilago Farfora).

Le Ranunculus auricomus.

La Giroflée jaune (Ckciranthus cheiri).

La Primevère
(
Primula veris).

La Fumeterre bulbeuse ( Corydalle bulbosa).

Le A:arcissus pseudo-Piarcissus.

L'Anémone Ranunculoides.

Le Safran printanier {Crocus vernut).

Le Saxifraya crassifolia).

L’Alaterne (Ilha mus alaternus).

avril.

Le Prunier épineux (Prunus spinosa).

Le Rhndora de Caoada ( Rhodora canadensis).

La Tulipe précoce
(
Tulipa suareolrns).

Le Draba verna.

Le Draba aizuides

Le Saxtfraya yranulnta.

Le Saxifraya tridactylites.

Le Cardatninc pratensis.

VAsarum curopaum.

Le Paris yuadrifolûi.

Le Pissenlit
( Taraxacum Dens-Leonis).

La Jacinthe
(Byacinthus orientalis).

L’Ortie blanche (Lamium album).

Le Prunier
(Prunus domeslica).

La Sylvie (Anemone nemorosa).

L’Orobe printanier
(
Orobus rernur).

La petite Pervenche (Kt/ica minor).
Le Frêne commun

(
Fraxinus excolsor).

Le Charme
( Carpinus belulus).

l.’Orme (Clmus camjiestris).

L’Impériale (FritiUarla imperialis).

Le Lierre terrestre
(Gtecoma hederacea)

.

Le Juncus sylcaficus.

Le Lu z nia campestris.
Le Corostium arvense.

Les Érables.

Le Prunier mahaleb
{
Prunus mahalcb).

Les Poiriers.

MAI.

Les Pommiers.

Le Lilas (Syrinya vu/yaris).

Le Marronnier d’Inde ( Æsculus Ilippocastanum).

Le Bois de Judée (Cercis Sitiquastrum).

Le Cerisier ( Cerasus commuais).

Le Faux Ébénier ( Citysus Labumum).
La Filipendule (Sptrœa Filipeadula).

La Pivoine (Pasonla officinales).

VErysimum alliaria.

La Coriandre (Coriandrum soiivum).

La Bugle (Ajuya reptans).

L’Aspérule odorante (Asperula odarata).

La Brjone (Bryonia dioica).

Le Muguet (Conçoitaria majalis).

L’Épine-Tinette (Berberis culgaris).

La Bourrache
( Borrago officinal ts).

Le Fraiaier (Fragaria cesc a).

L’Argentine ( Potentilla argentea).

Le Chêne (Quercus Robur).

Les Iris t etc.
,
et en général le plus grand nombre des

plantes.

Jülüf.

Les Sauges.

L’Alkékenge (Physalis AUtekengi).

Le Coquelicot (Pupaver Rhœas).
La Cardiairc

(
Lconurus cardiuca).

La Ciguë (Conium maculatum).

Le Tilleul
(
l'ilia euro/nra).

La Vigne (Filis vinifera).
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CALENDRIER DE FLORE.3 26

Le» Nigelles.

Ullcraclcttm sphondylium .

Les Nénuphars.

La Prunelle (PruneUa vulgaris).
Le Lin (Linum usitatissimum).

Le Cresson de fontaine (Sisymbriurn Ndsturtium).
Le Seigle (Seca/e cereaU).

L’Avoine
( Avenu saliva}.

Le Froment
(
Triticum sativum).

Les Digitales.

Le Pied-d'alouette
(
Delphinium consolida).

Les Uypericum.

Le Bleuet (Cmtaurea Cyanus).

h1Amorpha fructicosa.

Le Melia Azcdarach.

i
JUILLET

L'Hjssope (Hyssopus ofjicinalis).

Les Menthes.

L'Origan
(
Origan as vuIgare).

La Carotte
(Daucus Carotta).

La Tanaisie (Tanacctum vulgarr).

Les OEillets.

La petite Centaurée (Erythraa Contourium).

Le Monotropa IJypopithys.

Les Laitues.

Plusieurs Inules.

La Salicaire
(
Lythrum Saliearia).

La Chicorée sauvage (Cichorium intylus).

La Verge d'or (Solidago Pirga aurra).

Le Catalpn
( Rignonia Catalpa).

Le Cepkalanihvs.

Le Houblon (Uumulus Lupulus).

Le Chanvre ( Cannabis satica), etc., etc.

AOUT.

Le Scabiosa succisa.

Le Pamassia palustris

.

La Gratiole (Graliola ofjicinalis).

La Balsamine des jardins (Balsamitia horlrnsis).

L’Euphraise jaune (Emphrasia lutea).

Plusieurs Aslêrea.

Le Laurier-Tin (Piburnum Tinvs).

Les Curenpsis,

Les Rudbeckia.

Les Sylphium.

SEPTEMBRE.

Le Ruse us racomosus.

L'Arafia spttwsa.

Le Lierre (I/edera Hélix).

Le Cyclamen ( Cyclamen curopctum).

VAmaryllis lutta.

Le Colchique ( Colchicvm autvmnalg).

Le Safran (Crocus salivas).

L'Œillet d'Inde ( Tagetes erectu ).

OCTOBRE.

VAster grandiflorus.

Le Topinambour (Helianthus tubwosus).

L'Aster miser.

l.'Anfkemis yrandiflura, etc.

Le Chrysanthomum indieum.
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HORLOGE DE FLORE,
00 TABLEAU DE L’HEURE DE L'ÉPANOUISSEMENT DE CERTAINES FLEURS, A UPSAL

,

PAR 60* DE LATITUDE BORÉALE.

IIECRES
du lerer,

c’est-à-dire

de

|
l'épanouissement

des fleurs.

MATI*.

3 4 5

9
9 4 10

9 à 10
10 à 11

SOIR.

5
6

9 à 10
9 à 10

NOMS
HEURES DP COUCHER

,

DES c’est à -dire

on se ferment

PLANTES OBSERVÉES. ces mêmes fleurs.

Tragopogon prstenae

Leonlodon lubcrosum. • • • •

Picris hieyacioides. .....
Cichorium inlybus
Crépis teclormn. ......
Picridium tingitatum. . , , ,

Soncbus oleraceus. .....
Paparcr midicaule.

Hemerocallis fuira. . . . . .

Leontodon taraiacum. ....
Crépis alpina. .......
Rhagadiolus edulis

Hypochoeris maculata. ....
Hieracium umbellatum
Hieracium murorum
Hieracium pilosclla .....
Crépis rubra .......
Soncbus arTensis. .....
Aljssum utriculatum

Leontodon. .......
Soncbus lapponicus. .....
Lactuca salira

Calendula pliirialis. .....
Nymphéa alba. ......
Anihericum ramosum. ....
Mesembrjanthemum barbatum. .

Mesembrjanthemum linguiforme. .

Hieracium anriciila. .....
Anagaliis ai venais

Diantbus prolifer

Hieracium cbrondrilloides. ...
Calendula arTensis
Arrnaria

Mesembrjanthemum crjstalljnum.
Mesembrjanthemum nodiflorum. .

Njctago hortensia. ,

Géranium triste. . .

Silène noctiflora. . .

Cactus grandiflorus. .

matpt.
9 à 10

10

10 à 12
10
11 4 12

8 4 0
11

10

10 4 12

12

10

12

7 4 8

3 4

5

3 4

2

3
2

1

1

3
2 4

2 4

3

à 5

12

dc
•
poar ,e 'ü,"“ - i"rer* ^ ,

Digitized by Google



*>i+

TABLE ALPHABÉTIQUE

DSS MATIERES.

A.

Abietinéea. P«g. 321

Abaorplion ou auccion. 70

Acacia cathecu. 303
— Sénégal. ib.

— vera. ib.

Acacie d'Égypte. 304

Acacie du Sénégal. 305

Acérinéea. 276

Acétate de morphine. 282

Achülta alrata. 241

— millefolium. ib.

— moschata. ib.

— nana. ib.

— ptarrnica. ib.

Acide bentoîque. 234

Acide polygalique. 279

Acide prussique ou bydrocyanique. 301

Acide prua»ique médicinal. ib.

Acide pnmique médicinal alcooliaé. ib.

Acide ricinique et oléoricinique. 315
Aconit napel. 257

Aconitine. 258
Aconilum anlhora. 258
— cammarum. ib.

—* lycoctonum. ib.

— napellue. 257

Acore vrai. 180

Acorut calamus. ib.

Adianthum. 176

Adragantine. 306

Æth usa cynapium. 255

Agrimonia eupaioria. 302

Aigremoine officinale. ib.

Aiguillon». 69

Ail cultivé. 193

Ail oignon. ib.

Ail poireau. ib.

Air. 137

Airelle myrtille. 235

Alchemüla vulgari*. 302

Alchcmille vulgaire. ib.

Alcool. 274

AUsma plantago. 189

Aliamoïdea. ib.

Alleluya. 265

AlUaire. 284
AlHum cepa. 193

— porrum. ib.

— sativum. ib.

Aloe perfoliota. ib.

Aloê» caballin. J94
— hépatique ou de» Barbade». ib.

— perfolié. %b.

— auccotrin. |93
Altfuta offtcinalis. 267
— rosea. ib.

Amande. Sa formation par l'embryon «cul ou uni à

un endoapenne.
j 29

Amande» de l'abricotier. 30 j— amère». ib.

— du cériaier. ib.— do mériaier. ib.

— du pêcber. ib.

— du prunier. ib.

Amandier commun. 300
Amboréea. 316
Ammi majus. 254
Amomum grana-jtaradüi. 198
— racemosum. ib.

— zedoaria. 199
AmpélUée». 273
Amygdalus communie

.

300
Amyridéea. 309
Amyris olemifera. 310— kaiaf. > ib.

— opoba/sumum. ib.

Anacardiée» ou Caasuviée». 309
Anatomie végétale. 9

— Tisau cellulaire. ib.— Compoaition. ib.

— Formation et développement du
tiaau cellulaire

; Globuline de

Turpin, Chromule de De Can-

dolle. ]0— Troia mode» de multiplication. ib»— Forme» de» cellule*. ib.

—« Communication. ib.

— Par de» pore*. ib.

— Par de» fente». ib.

— Tubille». 1

1

— Proaenchyme. ib.

— Cloalrea. ib.

43
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330 TABLE ALPHABÉTIQUE

Analomic végétale. Méats. Il

— Raphidn. \I>.

— Rayons médullaire#. té.

— Lacunes. ib.

— Cellules composées. ib.

— Matières contenues dans les cel-

lules. ib.

— * Propriétés du tissu cellulaire. 12
— Tissu vasculaire ou tubulaire. ib.

— Différentes especes de vaisseaux, ib.

Distinction des vaisseaux en vais-

seaux séveux ou lymphatiques,

en vaiaseaux propres et en

vaisseaux aériens. 13

Observations de M. Amici sur les

vaisseanx poreux. té.

Organisation des pores. ib.

Fonctions des rayons médullaires, ib.

Mode de communication des cel-

lules. té.

Système de M. Dutrochet sur

les pores des parois oellu-

laires. 14
Parenchyme. ib.

Origine et formation des vais-

seaux. <é.

Les vaisseaux sont originaire-

ment des cellules. ib.

Des glandes. 16

Différentes espèces de glandes. ib.

Des poils. ib.

Distinction des poils en glan-

duliféres excréteurs ou lym-

phatiques. ib.

Leurs formes. té.

Organes de la nutrition. ib.

Organes de la reproduction. ib.

Grande division des plantes en

inembryonées ( cryptogames ,

agîmes, acotylédonée»), et eu

embryonèes (phanérogames)

,

fondée sur l'absence ou la pré-

sence de l'embryon. 18
Division des embryonèes en no-

nocotylédonéei et dycotylédo-

née», suivant que le corps coly-

lédonaire est simple ou divisé, té.

Division des orgsnes des végétaux

en deux classes, suivant qu'ils

servent à la nutrition ou à la

reproduction. ib.

Anchvsa italica. 226
Aneth fenouil. 253
— odorant. 254

Anethum faniculum. 253
— graveolens. 254

Angelica archangslica. 253
Angélique dea jardina. il.

Angusture vraie. 264
Anonacéea. 259
Anaerine ambroisie. 210
— botrys. 11.— vermifuge. ib.

— vulvaire. ib.

Anthémis cotula

.

240
— nobtlis. ib.

— pyrethrvm. ib.

Anthère. —Ses loges et leur nombre. 100
Anthères. Leurs points d’attache. ib.

— Peuvent être adhérentes entre elle*. 102— Leurs formes. ib.— Leur mode de déhiscence. il.

Anthèse ou l'épanouissement des fleurs. 109
Apium graveolcns. 254
— pstrosiHum. ib.

Apothccions. ]74
Appendices divers des graines. 146
Aquifoliacées. 312
Aquilarinéea. 289
Araliacées. 256
Arbousier busaerole ou raiain d'ours. 235
Arbres (durée des). 4g
— (grosseur des). té.

— (hauteur des). il.

Arbutus vva-ursi. 235
Arctium Lappa. 237
Arillc. 123
Aristolochia longa. 203—

• rotunda. il.

— serpentaria. 202
Armoise absinthe. 239
— aurone. 240
— estragon. té.

— (petite), ou absinthe pontîque. 239
— aemen-contra. 240
—- vulgaire. 239

Arnique de montagne. 242
Aristoloche longue. 203— ronde. lé.— serpentaire, ou Serpentaire de Virginie. 202
Armeniaca rulgaris. 301
Arnica montana. 242
Aroidées vraies. ISO
Arrête-bœuf. 23
Arthemisia abrotanum. 240— absinfhium. 239

— drocunculus. 240
— glacialis. ib.

— judoka. ib.

— pontica. ib.

— rupestris.
%

241— epicata. 240
— rulgaris. 239

Artocarpées. 3(6
Arundo douai. 135
—

- phragmites. 186

Aaclépiade tubéreuse. 232
Asclépiadées. 230
Ascfépias curassavica. 232
— tuberosa. ib.— vincetoxicum. il.

Asparagus officinal!s. 191

Asperge officinale. il.

Aspcrula cynanchica. 245
Aspémle, lé.

Assimilation ou nutrition proprement dite. 81

Astragale de Crète. 305
— sans tiges. 306
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DES MATIÈRES. 331

Astragalus crelieus. 305
— excapus. 306

Atbérosperméea. 316
Atriplicées. 210
jitropa belladona. 219
— mandragora

.

ib.

Atropine. ib.

Aubier ou faux boia. 34

Aunée. 242
Aurantiacéea. 272
A rena saliva. 185
Avoine cultivée. ib.

Aiaret d’Europe. 203

B.

Badiane anis étoilé. 259
Ba/samita suaveofens. 242
Balsamite odorante. ib.

Balaaminées. 265
Bardane officinale. 237
Barringloniées. 297
Baume de Tolu. 366
Baume du Pérou. 306
Baumier élémifère. 310
— de la Mecque ou de Judée. ib.

— myrrhe. ib.

Belladone mandragore. 219
— officinale. ib.

Bénoite officinale. 302
Berberidéea. 259
Berberis vulgaris . 260
BcrgamoUe (huile essentielle de). 273
Betoniea officinalis. 225
Betta vulgaris. 210
Betterave. ib.

— à sucre. 211
Beurre de noix muscade. 208
Betel. 181

Bétoine officinale. 225
Bétulinéea. 319
Bixinéea. 285
Blasia pueilla. 175
Blaate. 132
Boia de Campéche. 305
Boia de couleuvrea. 231

Bois proprement dit (du). 34
Bolet amadouvier. 174

Bolet du mélète. ib.

Boletus igniarivs. ib.

— laricis. ib.

Bombacéet. 267
Borrago officinalis. 226
Bosicellia serrâta. 309
Boswellic dentelée. ib.

Boucagc anis. 254
Bourgeons proprement dits. 49
— leur division et leur subdivision. 50
— lenrs usages. 52
— de peuplier. 318
— du sapin commun. 323

Bourrache officinale. 226
Bouture. 46

Bractéea. 85

Graciées
,
(unies ellea forment ou une cupule ou un

involucrequi prend, suivant les cas, le

nom de Calicule ou celui de Spalhe.
) 86

Bruniacées. 291
Brjone blanche. 294
Bryonine- ih.

Brgonia alba. i b.

Buglosae (la). 226

Bulbe. 50
Bnlbiltes. 5f
Butomées. 189
Bjlnériacécs. 267
Bjtnériées. 268

C.

Cacaoyer cultivé. 268
Cachou du Bengale. 305
Cachou de Bombay. sb.

Cachou en masses. ib.

Café d’Arabie. 245
Caféine. ib.

Caille-Lait. %Jb

.

Caïnca. 251

Calamut aromaticus. 180
Calendula arvensis. 241

— officinales . ib.

Calice. Q1
Calices. Leur distinction. 92
Calices gamosépales. ib.

Calices monosépales. ib.

—
- pnlysépales. 93

Callicocca ipecacuanha . 246
Calycérées. 243
Camomille puante (la). 240

— Pyrèthre. ib.

— Romaine. ib.— des Teinturiers. ib.

Camphre. 206
*— artificiel. 322

Camphrée de Montpellier. 210
Canne de Provence. 185— à sucre. 186
Cannées. 198
Cannelle de Cayenne. 206
—« de Ceylan. ib.

— de Chine. ib.

— Giroflée. ib.

— malle. ib.

Cannelier de Malabar. 207
Cannclline. 278
Capitule. 89
Capparidéea. 284
Caprifoliacéca. 251
Capsicum annuum. 220
Carbone. 70
Cardamomea. 198

Cardamomum minus. ib.

Carduus marianus. 238
Carex arenaria. 184
Carotte. 254
Carthame. 238
Carthamus line tonus. ib.

Carum carri. 234
Carvi. 254
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TABLE ALPHABÉTIQUE33*1

Caryopbyllées. 287

Caryophyl/us arorna tic us. 2ai
Casse en béton. 308

— Canéficier. ib.

— à feuillet aiguës. 307

— mondée. m.
— en noyaux. ib.

L'assiu ac ut
i
folia. 307

—
*

fistula. 308

— lanceolala. 307

— lignea. ib.

— obovata. ib.

Castiées. ib.

Cathartine. 307

Caudex ascendant. 138

— descendant. iL

Cedrelées. 222

Celastrinéea. au
Cellules computées. fl

— leur communication par dea porc* et par

des fente*. lû
— lenrs formes. ib.

Celtidées. 316

Centaurée chardon-bénit. 237

— chausse-trappe. 238

Cépluelide ipccacuanha. 216

Çephœlis ipecacuattha. ib.

Centaurea benedicta. 237

— calcitrapa. 238

— centaurtum. il
— cyanus. ih.

— jacea. ib.

Cerasus avtum. 301

— lavro-cerasus. 300

— padus. 302

— vu /yans. 381

Cercodiennes. 283

Cerfeuil. 234

Cerisier laurier-cerise. 300

Cetraria islandica. 124
Cévadill*. 190

Chaîne. 128

Cbamèlauciée». 297

Champignons. 173

Chaton. 88

Chélidoinc (Grande éclaire). 282

Chelidonium majus. ib.

Chêne commun. 3‘20

Chêne à galle. ib.

Chenopodium amIras tuides

.

210

—- anthclminthicum. ilu

— botrys. ib.

— vulvarta ib.

Chicoracées. 221

Chicorée aaurage. 238

Chiendent. 184

Chimaphila vmhellata. 235

Chimaphile à Ombelle. 235

Chiococca racemosa. 251

Chironia anyularis

.

23Û

('Menacées. 268

Chocolat. ÜL.

Chromule. 211

Chtysobalanée» 300

Cichorium intybus. 238

Cicuta virosa. 235
Ciguë maculée ou grande Ciguë. 254
— tireuse. 235

— ( petite ) ou Ethuse. ib.

Ciciitaire aquatique, ou Ciguë tireuse. *6

Cinchona condaminea. 247
— cordifolia. ib.

— lancifolia. 248
— oblonyifolia. 248
— avaitfolia. ib.

Cinchonine. 249

— (sulfate de). ib.

Cissampelos partira 261

Cistées. 286

Clsius creticus. ib.

Citrate de morphine. 282

Citrus aurantium. 212
— bergamium. 273
— medie a. ib.

Clavus seculinvs. 185

Clématite des haies. 257

Clematts ritalba. . ib.

Clostres. 1

1

Cochlearlaarmoraciu. 283
— cffidnalis. ib.

Codaga-pala. 231

Coffea arabica. 245

Coignassier (fruits du). 302

Colchicum autumnale. 190

Colchique. ib.

Coleoptile (de la). 131

Colophane, Arcaoson ou Brai sec. 323

Columelle. 124 et 175

Collure ou ligule. 184

Combrélacéea. 296

Conifères. 320

Cuntum maeulatum. 254
Connaracées. 309
Conrofrulus arrensfs

.

228

— jalapa. 227
— mechoacan. ib.

— scammonta. ib.

— septum, 228
— soldanel/a. ib.

— turpethum. 222

Copaifera officinu IIs. 3QG

Coquelicots (pétales de). 281

Coqueret Alkékenge (fruits du). 22û

Copahu officinal. 306

Cordia nnjxa. 2L2Ô

Coriandre (Graines de la). 254

Cnriandrum satfrum. ib.

Corolle. DéCnition et caractères. 83

— Division des corolles en monopétsles et

polypélales. ib.

— Ce que c'est qu'un pétale. ih-

— Ses parties. ib.

— Différences des corolles monopétales et

polypétalra. 84

— Des parties que présentent les premières,

le tube, le limbe et la gorge. ib.

— monopétale régulière. ib.

— — irrégolicre. ib.
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DES MATIÈRES.

Cor olle poly pétale. 25

Corolles polypétales régulières
,
qui peuvent être

cruciformes, rosacées, caryophyllées. ib.

— polypétales irrégulières, qui sont papi-

lionacéea ou anomales. ib.

Situation relative des sépales et des pé-

taies. ib.

Corpuscules nerveux. 14

Cortex ptruvianus. 247

Corylus acellana. 320

Corymbe. 89

Corymbifères. 237

Cotylédons ou feuilles séminales 131

— épigés. 139

— bjpos*». ib.

Couches corticales (des) 33

Crassulacées. 291

Cresson Alénoia. 283

Cresson de fontaine. ib.

Crilhmum marithnum. 256

Crocus sativus. 196

Croton cuscarilla. 314
— tiglium. 313

Crucifères. 282
Cucnmère coloquinte. 293
Cucumis colocynthis. «S.

—• melo. 294
— sativus. ib.

Cucurbita lugenaria. ib.

Cucurbilacées. 292
Cumin officinal. 254
Cuminum cyminum. ib.

Cupulifères. 319
Cupressinées. 321

Curcuma. 199

Cusparia febrifug a . 264
Cycadées. 323
Cycas. ib.

Cyme. 89

Cynanchum ipecacuanha 232
— monspcliacum. ib.

— tomentosum. ib.

Cynanque ipécacuanha. . ib.

— tomenteux. ib.

Cynarocéphales ou Carduacées. 237
Cynoglosse. 226
Cynoglossum officinale. 226
Cynorrhudons. 303

C'yperus Iongus. 183
—• roiundus. 184

Cytinées. 203

D.

Daphné bois gentil. 205

Daphné garon. 204

Daphné laureole. 2U5
Daphné alpina. ib.

— gnidium. 204
— laureola. 205
— mezereum. ib.

Dalura stramoine. 218

Du tara stramonium. ib.

Daturine. ib.

Dattier cultivé. 187

S33

Daueus caroia.

Dentelure d'Europe.

Dianthus caryophyllus

Digitale pourprée.

Digitaline.

DigitaU$ purpurta.
Düléniacéec.

Diosma crenata.

Dioamée crénelée ou Buchu.

Dioaméet.

Dipsacées.

Diaque. Son insertion.

— Sa diatinction en hypogine
,
pérjgine et

épjgine.

Dissémination.

— Circonatancea qui favorisent la)

Division des organes dea végétaux en deux classes,

suivant qu'lia serrent à la nutrition on à la repro-

duction.

Dodonéacéea.

Dompte-venin.

Dombéyacces.

Dors ténia contrayerva.

Droaeracéea.

Drupacées.

Drymide de Winter.

Drymis teinter i.

Drjmyrrhuées.

E.

Ean-de-vie.

Eau distillée d'amandes amères.

Eau distillée de roaes.

Écorce.

Ecorces d'orange.

— ou zestes de citron.

Eloeocarpéea.

Elatèrea.

Étatise.

Ellébore blanc.

— noir.

Embryon.

— épispermîqae.

— endospermique.

— extraire et intraire.

— L'embryon cal formée de quatre parties :

I
e le corps radiculaire ou la radicule;

2° le corps colylëdonairc; 3* la gem-
mule; 4« la tigelle. La radicule peut

être nue ou eoléorhizée , c'est-à-dire

renfermée dana une coléorhixe.

— Le corps cotylidonaire est à un seul
,
à

deux ou à un grand nombre de coty-

lédons.

— monocolylédoné et dicotylédoné.

— Nouvelle division des végétaux en tndo-

rhizes, exorhizet et tynorhizes.

— Usages des cotylédons.

— Cotylédons llypogés et épigés.

— Feuilles séminales.

— De la gemmule ou plumule.

— Feuilles primordiales.

— De la tigelle.

— Sa direction relativement au péricarpe. I3_l
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Embryon homotropr, an ti trope, or iho trope et im- Étamines libres ou réunies. 22
pbytrope. m Éibers. 314

— dicotylédoné. 132 Êlber acétique. 2ZS
— Caractère* que présentent en général sa — kydrocblorique. lL

radicule, ses deux cotylédons, aa gem- — nitreux ou nitrique. ib.

roule, aa ligelle. iII. — sulfurique ou bydratique. ib.

— Ses anomalie*. ib. Étui médullaire (de 1’) 34
— Soudure des deux cotylédons en unseul; Eupatoire à poils. 213

le marronnier d’Inde. il. Eupatoire ayapana. ib.

— monocotylédoné. ib. Eupatoire commun. ib.

— Souvent on ne peut 1

1 reconnaître ses Eupatorium ayapana . ib.

différentes partie. ^ ,t par la germina- — cannabinum ib.

tion. lii — pilosum. ib.

— Corps radiculaire, embryon macropodc. a. EupkorUa aniiguorum. 313
— Radicule enfermée dans une coléorbite; — canarien sis. ib.

elle n’est pa* toujours simple. ïL — cyparisrivt. 314— Corps cotylédooaire. ÜL. — gerardiana. ib.

— Il est simple, indivis. ib. — iptcacuanha. iL
— Gemmule renfermée dans le cotylédon, — lathjrrls. 313

composée de petites feuilles emboi- — sylcatica. 314
tées les unes dans les antres. IL Euphorbe épurge. 313

— Pilèole
,

tigelle, se coufond ordinaire- Euphorbe ipécacuanba. 314
ment avec le cotylédon ou la radicule. ib. Euphorbiacéea. • 312

— Structure de l'embryon des Graminées. üL Excrétion. SB
— De rbypoblaste. A Exosmote. 76
— Du blaste. Ou Exostcma çaribtgu. 231
— De la radiculode. ib. — flofibunda. &
— De l’épiblaste. il. Exostoses. 21
— De la coléoptile. il.

Embryonées. Leur division en monueotylédonées et F.

dycotylédonées, suivant que le corps cotylédonaire

est simple ou divisé. 1S Fécondation. 115
Embryons fixes. 32 — Phénomènes préparatoires. ib.

— libres. tL — — essentiels. 112
Embryolègc. 12a — — consécutifs. 120

Émétine. 247-287 Ferula assafœtida. 255
Emulsion. . 301 — persica. 256
Endosmose. U Feuille. Son origioe, son développement

,
sa défini-

Kndosperme. Son origine, sa couleur, aa substance et tion. 53
ses fonctions). 132 — Manières dont elle est nnie k la lige. 51

Enveloppes florales. üû — Ses deux parties : le pétiole et le limbe, ses

Épacridées. 235 nervures et ses veines
;

ses faces supé-

Épi.' 88 rieure et inférieure. 23
Êpiblaste. 133 Feuille*. 22
Épiderme ou Cuticule. 31 — Structure et fonctions. 02
Épillcla. IM — Disposition avant leur entier développement . 33
Épines. Q9 — Pubrscence. 32
Episperma. Ses usages. 122 — Absorblion. 03
Equisétacéee. ni — Respiration. 04
Eguuetum hiemalc. 178 — Irritabilité et mouvement. tb.

— limosum. 179 — Cbnte. a.
Ergot ou Seigle ergoté. LSI — U.ije.. ib.

Erysimum alliara

.

28 4 — amères ou toniques. ib.

Erj traa centaurtum. — composées. 62
Erythrée petite Centaurée. ib. — connées ou conjointes. 54
Erylbroxylées. ni — décomposées. 01
Esprit de vin rectifié. Î1A — émollientes. 61
Etamine, organe sexuel mâle. 93 — excitantes. ib.

— parties qui U composent. ib. — perfoliées. 34— leur direction. — primordiales. 131
— leur grandeur relative. an — purgatives. 68
— leur nombre variable. ib. — simples

;
distinction et disposition. 55

— leur situation relativement aux division* — Direction et circonscription. 53
du calice et de la corolle. 22 — Mode de terminaison au sommet

;
échan-
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mire à U baae. 52

Feuille*. Contours
;
modifications que présentent le#

bords; incisions plus ou moins profondes.

— Forme
;
expansion

;
superficie; consistance;

tissu. 59

— Pétiolation
;
coloration

;
durée. 60

— Tireuses. 06

Fibres. 13

Ficoïdées. 289

Filet ou filament des étamines
;
ses formes diverses. 99

Filets libres ou soudés, soit en partie soit en totalité, ib.

— Nature et structure organique. 100

Flaconrtianées. 285

Fleur. 83

Considérations générales. 4b.

— Nature physiologique. 113

— Influence des météore# atmosphériques sur

certaines fleurs. 109

Fleurs d'orangers. 273

Follicules d'Alep. 307

— de la palte. ib.

— de Tripoli. ib.

Fongères. 176

Fougère mâle. 177

Fragaria ccsea. 302

Fragariacées. 3ÜÛ

Fragon ou petit houx (racine du). LM
Fraisier commua. 302

Frankéniacées. 287

Frasinus ornus . 22

1

Frêne à fleurs. ib.

Froment culliré. 184

Fruits. Organes de la fructification proprement dits. L2i

— Classification de leurs différentes espèces. 140

*— Considérés en général
;
ils sont distingués en

simples et composés. 1 4

1

— Suivant la nature du péricarpe
,
ils sont secs

ou charnus. ib.

— Leur distinction en oligospermes et en poly-

spermes. ib.

— Usages. 142
— agrégés ou composé#. 1 15

— Cône ou strobile. ib.

— Sorose. ib,

— Sycône. ib.

— capsulaires. 141

— charnus. Drupe. 143
— — Noix. ib.

— — Nuculaine. 144

— — Balauste. ib.

— — Peponide. ib.

— — Baie. ib.

— multiples. Syncarpe. 144

— — melonide. ib.

— pseudospermes. 14

1

— secs; ils sont déhiscents on indéhiscents. ib.

— secs et déhiscents. 142

— secs et déhiscents
;
follicule; silique; gousse;

piiide; élalérie
;
capsule. 143

— sec# et indéhiscents
;
cariopse; akène; dia-

— kéne; triakéne
;
Polakcne

;
samare

;
gland;

carcerule. 142

— simples. ib.

Fucus helminthocorton. 173

335

Fumaria officinalù. 28

Ü

Fumariacées. ib.

Fumeterre officinale. ib.

G.

Gàlanga major et minor.

Galhanura.

Galfum verum.

Garance des teinturiers.

Garcinia cambogia.

Gayac officinal.

Gemmule ou plumule.

— renfermée dans le cotylédon
;
composée

de petites feuille# emboitées les unes

dans les autres.

— Son apparition après la radicale dans la

germination.

Gentiane jaune.

Gentiana lutta.

Geoffroya inermis.

Geoffroyéc sans épines.

Céraniacées.

Germandrée chammdris.

— ivette.

— msrum.
— musquée.

—. scordium.

Génévrier commun.

Germination.

—- Définitions de la germination.

— Circonstances nécessaire# de la germi-

nation : les unes dépendent de la

graine, les antres lui sont acces-

soires ou étrangères. État où doit

être la graine. ib.

Agents extérieurs indispensable# à la

germination. ib.

de l'eau. ib.

Elle sert de véhicule aux substances

alimentaires du végétal. ib.

Sa trop grande quantité est nuisible

aux graine#. ib.

Elle ramollit l'enveloppe séminale et

favorise sa rupture. ib.

De la chaleur. 137

Elle est aussi nécessaire que l'eau, mais

ne doit pas passer certains degTés. ib.

Une chaleur de 25 A 3Û degrés est Ia

plus convenable. ib.

De l'air. ib.

Il rat aussi utile aux végétaux pour

germer et croître, qu'aux animaux

ponr respirer et vivre. ib.

Expériences de Homberg
, qui dit

avoir vu germer dea graines dans le

vide de la machine pneumatique
;

elle* sont peu exactes. </>.

Action de l’oxygène. ib.

11 aide et favorise la germination. tô.

Pur, il l'accélère d'abord
, mais il ne

tarde pat à l'arrêter par l'activité

trop puissante qu’il lui commu-
nique. ib.
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Son action tempérée par sa réunion Grande consoude. 226

au gaz axote ou au gaz hydrogène. L3Z Grappe. as

Proportions les plus convenables de Gratiola offxcinalit 216

ce mélatige. L’oxygène ,
absorbé Gratiole. ib.

pendant la germination, se combine

avec l'excès do carbone que con-

tient le jeune végétal, et forme de

Greffe.

Greffes par approche; par gemmes ou boutons; des par-

ties herbacées des végétaux ou greffe

46

l'acide carbonique qui est rejeté Tschoudy; par scions. àl

au dehors. ib. Grenadier commun. 2M
Influence de cette combinaison sur Groseiller noir ou cacis. 292

l’endosperme. ib. Groseiller rouge. 293

Expériences de M. de Humboldt avec Guajacurn officinale. 262

le chlore. ib. Guimauve officinale. 267

Influence du sol et de la lumière Guttier gommier. 221

sur la germination. 138 Guttifcres. sb.

Phénomènes généraux de la germina-^

tion. ib.

Gyoophore. 103

La radicule paraît la première.

La gemmule parait peu de temps après.

Usage de l’épisperme.

Il sert à empêcher l'eau d'agir trop

directement sur l'embryon.

Origine de l'endosperme.

Usage de l'endosperme, qui fournit au

jeune végétal les premiers maté-

riaux de sa nutrition.

Les cotjlédons remplissent souvent

les mêmes usages que l’endosperme.

des embryons exorbites ou dicolylA-

donées.

des embryons endorhizes ou monoco-

ib.

i2L

132

ib.

iL

Ül

ÜL,

tylédonéea. 140

Geum urbanum. 302

Gingembre. 199

Ginseng à cinq feuilles (Rsoine du). 256

Giroflier aromatique. 297

Glandes vésiculaires ,
globulaires, miliaires,

laires, ulriculairea. 10

— lenticulaires. 32

Glccome lierre terrestre. m
Glcicbéniées. 110

Globuline. 12

Globulaire turbilb. Globulaire vulgaire. 214

GlobuLiria aljyvm. ib.

— vulgare. ib.

Glnme. 86-184

Glomclle. IM
GltjC'jrrhisa glabra. 307

Glycyrrhitine. ib.

Gomme ammoniaque. 285

— kino. 2M
— du pays* 305

— du Sénégal. lL

Goodénoviées. 236

Goudron. 223

Graine. Déflnilion. 122

— Elle consiste en deux parties :
1* l’épi-

sperme ou tégument propre
;

2• l’a-

mande: ses formes diverses; son sommet

et ses bords; sa position. 128

Graines n’existent pas sans péricarpe. 122

— Leur dissemblance d’avec lea corpuscules re-

produits des plantes agîmes. ib.

Graines ascendantes, suspendues, péritropes. 125

H.

7/æmatorylum campéehianum. 305

Hamamélidées. 290

Helleborvs fetidus. 25Z

— niger. ül
— riridis. tü.

Hématine. 303

Hématoxylon de Campéche. ib.

Hemerocallidem. 192

Hépatiques. 123

Herbe an cancer. 213

Herbe aux chantres. 283

Herman niées. 268

Hile ou point d’attache de la graine. 128

Hippocrateacécs. 276

Histoire de la Botanique. 149

Homalinées. 3P3

Uorde uni vulgare. 185

Houblon ordinaire. 318

Houx épineux. 312
Huile de cajeput. 298

Huile essentielle ou essence de térébenthine. 222.

Huile de lin. 266

Humulus Ivpulus. MB
Hydrochlorale ou Nitrate de morphine. 282

Hydrophytes. 1/2

Hygrobiées. 293

Hyosciamiue. 218

Uyosciamuealbus. &
—- Aureut. ih.

— niger. 2 1

7

Hypérianées. 272

llypoblaste (de !*). 132

Hypoxilées. 173

(Hyssope officinale. 224

Ilex aquifolium. 312
Illiciécs. 288

Illidum anisalum. 239

Impératoire. 256

Imperatoria ustruthium. ib.

Indusies. 176

Inflorescence. 81
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Inflorescence anomale. 89 Lavondula stachas. 224— axillaire. 87 — vera. 224— mixte. 89 Lécythidées. 297— terminée. 88 Légumineuses. 304
Insertion. Sa distinction en absolue et relative. 112 Lenficelles.
Inula helenium. 242 Leontodon tarazacum. 238
lonide ipécacuanha. 287 Leonurus cardiaca. 225
lonidium ipécacuanha. 287 Lépicène. 184
Ipécacuanha blanc ou ondoie. 246 Lepidium latifolium. 283— gns-rouge. 246 — sativum. 283
Iris d'Allemagne. 196 Leptospermées. 297
Iris de Florence. 196 Liber. 33
Iris des marais. 196 Lichen aphteux. 175
Iris florentina. 196 Lichen d'istande. 174— gcrmaruca. 196 Lichen pulmonaire. 175— pseudo acorus. 196 Lignum campechianum . 305
Isolysine. 279 Ligule. 183

Lilas commun. 221
J. Lilacées. 220

Liliacées. 192
Jasminées. 220 Liitum candidum. 193
Jatropha curcas. 313 Linacéea. 265— (jotnjpifolia. 315 Lia usuel. 266

'— mamhot. 313 Linum usitaiissimum. 266— tnuliifidu. 315 Liguidambar slyraciflua. 319
Juglandées. 309 Lis blanc. 193
Jugions régia. 310 Liseron des champs. 228
Juncaginées. 189 Liseron des haies. 228
Juniper us commuais . 321 Liseron jalsp. 227— sabina. 321 Liseron soldanelle. 228
Jusqniame. 217 Liseron turbith. 227— méchoacan. 227

K. — scammonée. 227
Loasées. 294

Kampfer iarotundo. 198 Lobaria pulmonaria. 175
Kirsckenuasscr. 301 Lobelia syphilitica. 236

Lobéliacées. 236
L. Lobélie syphilitique. 236

logM de l'anthère. Elle, peu.eni èlrc fondées de dit

I.abdanum on Ladunum

.

286 férentes manières. 101
Lacluea saliva. 239 — réunies ptr un connectif. 101— virosa. 239 Loranthées. 252
Lactucarium. 239 Lychenées. 174
Lacunes. 11 Lycoperdacées. 173
Laiche des sables. 184 Lycopodiacèea. 176
Lait d'amandes. 301

Laitue cultivée. 239 M
Laitue Tireuse. 239

Lapaihum hortensc. 209 Magnoliacées. 258
Lasiopé talées. 268 Malpighiacées. 276
Laurier d’Apollon. 206 Malt ou Dreche. 185
Laurier camphrier 205 Malen rotundifolta 267
Laurier cannellier. 206 — sylvestris. 267

207 Malracées. 266
Laurus camphora. 205 Maniguette ou graine du paradis. 196— cossus. 207 Manitte. 221— cinnamomum . 206 Manna commuait

.

221— culila won. 207 — inferior. 221— nobilis. 206 —• lacrymata. 221— sassafras. 207 Maranta galanga

.

199
Larande des jardins ou officinale. 224 Mars triées. 176
Lavande spic. 224 Marchsntia (développement du). 9
Larande slœchaa. 224 Marcottage

.

46
Lava ndula spica. 224 Marcgraviseées. 270
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Marrube blanc. 225 Myrlacées. 296

Marrubium vulgare. 225 Myrte piment 297

Martiiiacéee. 177 Myrtéea. ib.

Maalicinc. 309 Myrtus communia. 298

Ma tri caire camomille. 241 — pimenta. 297

— commune. 241

Matricarfa ckamomiHn

-

241 N.

— parihsnium. 241

Neala. II Ifarciaaées. m
Méconique. 281 Narcisse des prés. 196

Medicinicr d'Espagne. 316 IVarcissuspseudo' narcissus

.

ib.

— sauvage. 315 Narcoline ou ael de Derotne. 282

Mêlaieuea cojeputi. 298 Aauclea gambeer. 251

—- leucodendron. 298 Nectaires. 110

Mélastomacécs. 298 Nénuphar blanc. 202

Méliarées. 277 — jaune. 201

Mélilot. 307 Fiepeta cataria. 225

Mclilotus officmulis 307 Aephrodium filix mat. 177

Métissa officinatis. 224 Aérium antidysenterieum. 231

Mélisse officinale. 224 Ncroli. 273

Méniapermées. 260 Nerprun cathartique. 311

Méniaperme Colombo. 260 Aicotiana tabacum. 217

Menispermvm pulmatvm. 260 Nicotiane tabac. ib.

Mentha crispa. 224 Noisetier on Coudrier (amandes de). 320

— gentilis. s'6. Nopalées. 291

— piperila. 223 Auphar lutea. 201

— pulegium. 224 Nutrition des végétaux. 70

— viridis. ib. Aympkœa alba. 202

Menlbe poivrée. 223 — lutea. 201

Menyanthe trèfle d’eau. 230

Menyantkcs trifaliatu. ib. 0 .

Mercuriale annuelle. 314

Mercurialis annua. ib. Ochnacéee. 261

Merisier à grappes. 302 Ocymum basiHcum. 225

Méthode deTournefort 152 OCillet des fleuristes. 288

— de Jussieu, ou des familles naturelles. 161*170 01 «cinées. 270

ou système sexuel de Linoœus. 160 Ot'ea Europaa. 221

Micropyle. 128 — fragrans. 270

Miel mercuriel. 314 Oléinées. 220

Millefeuille commune. 241 Olivier d'Europe. 221

— ptamirque, ib. Ombelle. 89

Mimosa nilotica. 304 Ombellifèree. 253

Mim osées. ib. Omphalode. 128

Moelle. 35 Onagrariées. 296

Molène bouillon blanc. 216 Opercule. 175

Momordica elaierium. 293 Ophioglossécs. 177

Momordiquc élatérium. ib. Opium. 281

Moniaiées. 316 Opopanax. 256

Morelle douce-amère. 218 Oranger. 272

Morelle noire. 219 Orangettes. 273

Morphine. 281 Orchidées. Leur division en trois tribus. Ophrydées
9

Morus nigra. 316 Limodorées et Epidendrées. 200

Mouises. 175 Orchis mascula. ib.

— de Corse. 172 Organes de la floraison. 83

Moutarde blanche. 284 — de la nutrition. 17-19

— noire. 282 — de la reproduction. 17,83

Mncédinées. 174 — sexuels. Histoire de leur découverte. Parties

Mûrier noir. 316 qui concourent à les former. 97

Mnsacées. 197 Orge mondé. 185

Muscade. 207 perlé. 185

Myricéea. 318 Origan commun. 225

Myristica moschala. 207 — marjolaine. ib.

Myroxylum pcrui/crum. 306 Oriyanum majorana. •b.

— totuiferum. ib. —. rulgare. ib.
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Orontiacées. ISO

Orysa saticu. 186

Oseille des bûcheront. 265

Üsmundacèes. 176

Ovaire. 105

— Sea caractère*. ib.

— Son adhérence ou non adhérence avec le ca-

lice; importance de ce caractère. ib.

— infère. «A

— gynabasique. ib.

Ovaires. Leurs cavités intérieures ou loges variables eo

nombre. ib.

— pariétaux. 106

Ovules. 133

Oxalidèes. 165

Oxulis acetosella. 265

Oxigène. 70

— Son action. 137

P.

Pteonia ofllcinalis. 257

Pain de coucou. 263

Pandanées. 182

Panicule. 88

Paparer rheas. 281
— somniferum. ib.

Papavéracées. 280

Papilionacées. 304

Pareilline. 192

Farcira- Brava. 261

Parenchyme. 13

Pariétaire officinale. 318

Porietaria oflic inain . ib.

Paronychiées. 288

PassiÛorées. 295

Puslinaca opopanax. 256

PaUence oseille. 208
—• commune. 209

Paulliniées. 278

Pavot somnifère. '281

Pécher commun. 301

Pédiculaire. 215

Pédoncule. 85

Perce-pierre commun. 256

Péricarpe; définition. 1 2

1

— Les trois parties qui le forment : l’épi-

carpe, le ssrcopapr, l'endocarpe. ib.

— Sa cavité intérieure est simple ou elle offre

plusieurs loges. 122

— Ses organes accessoires. ib.

_ Cloisons qui séparent ses loges. ib.

— Nombre de ses valves. 124

— la déhiscence valvaire du péricarpe peut

être loeulicide, seplicidcct aeptifrage. 125

— Le fruit est quelquefois couronné d’une

aigrette. ib.

— L’aigrette est poilue ou plumeuse. ib.

— L’aigrette est sessile ou stipitéc. ib.

Péricarpes déhiscents. 124

— simples. ib.

— qui se rompeut avec élasticité et lancent

leurs graines. 146

Pcriploca emeU'ca. 232

Periploca secamone 232

Peristome. 175

Persica vulgaris. 300

Pétales. 93

Phccntx dactylifcra. 187

Physalis alkekengi. 220

Phytolaccécs. 210

Pignons d’Inde ou des Barbades. 315

Piment annuel ou poivre d’Inde. 220

Ptmpinella attisant. 254

Pin maritime. 322

Pfinis balsamea. 322
— larix. ib.

— maritima. ib.

— picea. ib.

Piper nigrum. 181

— fotiyunt. ib.

— bétel. ib.

— cubeha . ib.

Piperin. 181

Pipérine. ib.

Pipéritéea. 180

Pissenlit dent de lion. 238
Pistachier lentisquc. 309

Pistacia lentiscus. 309
— Irrtbfntkus. ib.

Piataciées. 180

Pistil ou organe sexuel femelle. 105

Parties qui le composent. ib.

Pittoaporéca. 264

Pivoine (Racine de). 257
Plantain d’eau. 189

Plantes (des) : leur division suivant la saison de leur

floraison. 109

— (grande division des) en inembrjonées et en

embryonées
,
fondée sur l’absence ou la

préaence de l’embryon. 18

— agames. 1 7

1

— inembryonées. ib.

— monocotylédonées. 179
— embryonées ou phanérogames. ib.

Plantule. 138

PlumbagoEumpœa. 213
Podogync. 105

Poduatémécs. 189

Poila. 16

— Leur forme. 17

— Lear distinction en glanduliferes
,
excréteurs

ou lympatbiquea. H»

Poivrier cubébe ou poivre è queue. 182

— noir. 181

Poivre blanc. ib.

— long. ib.

Poix noire. 323

— résine. ib

— de Bourgogne. ib.

Pollen. 102.

— Sa structure. ib.

— Nature de U superficie et forme des graines

polliniques. ib

— Sa formation. 104

— Son action sur le stigmate. 117

— en masses des Orchidées et des Âsclépiadée». 10 J

Polygala amara. 279
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Polygala seneyti

.

279 Racines. Distinction des tiges et des racines. 20— vufyarls. ib. — Exostoses. ib.

Polygala commun. 279 — Formées de trois parties. 1b.

— de Virginie. 1b. — Division des racines suivant leur durée, en
— amer (racine du). 1b annuelles

,
bisannuelles

,
vivaces et li-

Polygalées. 278 gneuses. 21

Polygaline ou Sénéginc. 279 — Suivant leur structure
,
en pivotantes

,
fi-

Polygonum 1/1sforta. 208 breuses, tubérifères et bulbifèrce. 36
Polypodiacées. 176 — Suivant leur consistance. 22
Pomacéea. 300 Leur direction. ib.

Porea. l eur organisation. 14 — Leurs formes. ib.

Porllandla grandifiora. 251 — Usages des racines» 23
Portulacées. 289 — Leur division fondée sur leurs usages en

Potcntilla anserina. 302 médecine. 26
— reptans 1b. — accidentelles. 21

l'oient il le ansérine on argenlinc. 302 — acerbes. 26
— ' quinte- feuille. 302 — âcres et nauséabondes. 1b.

Fré floraison. 90 — aériennes ou adventives. 20
Prèle d’hiver. 178 — amères. 26
— de a marais 178 — aromatiques et odorantes. ib.

Proscnchyme. 11 — bulbiféres. 22

PruneIIa vulyarh. 225 — capillaires. 23

Prunier domestique. 300 — chevelues. 1b.

Prunus dômestica. 1b. — coniques. 22

Psychotriu cmetica. 246 — didymes. 23
— herbue eu 247 — digitées. 1b.

Psycholrie émétique. 246 — douces. 26
Ptefis. 176 — fades. «>.

Ptérocarpe sang-dragon. 192-306 — fasciculées. 23
Pterocarpus draco. 1b. — fibreuses. 22
Pulmonaire. 226 — fusiformes. Ib.

Punicea granatum. 298 — grenues. 23
Pyrus cydoniu. 302 — horiiontales, sigillées et articulées. 1b.— napiformes. 22

9- — noueuses. 23
— palmées. ib

Quasi ia uniai a. 264 — pivotantes. 22
Quassicr amer. 1b. — rameuses. 1b.

Quassine. 1b. — simples. ib.

Qucrcine. 320 — tubérifères. ib.

Quoreus infecter iu. ib. Rock. 274
— robur. 1b. Radicule (la) éprouve la première les effets de la ger-

— subor. 1b mination. 138

Quinine. 250 Radiculode (de la) 133

—
« (Acétate de). 1b. Raifort sauvage. 283

— (Sulfate do). 1b Hanunculus acris. 257

Quinquina. 247 — hulhosus. 1b.

— jaune. Ib.
— scelcratus. 1b.

— gris ou officinal. 1b. Raphides. 11

— orangé. 248 Rayons médullaires 1b.

— rouge. 1b.
— — (fonctions dea). 14

— bicolore. 251 Réceptacle de la fleur. 112

— caraïbe. 1b. Réglisse officinale. 307

— piton. ib. Renonculacées. 256

— nova. 250 Renoncule bulbeuse 257
— scélérate. ib.

K. Rrnonée historié. 208
Résédacéea. 284

Racines. Définition et caractères. 20 Résine de gayac. 262

— Leur organisation. 36 — de jalap. 227

— Il ne faut pas Ica confondre avec les tiges Rhamnéet. 310

souterraines. 20 Rhnmuus catfuirlicux. 31

1

— Différentes parties sont susceptibles de pru- — frangula. 1b.

duire des racines. 1b Rhaponlic. 209
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liheum compact uni. 209 Salis prcecox. 317

— jmlmutum. ib. — Iriandra. ib.

— Rhaponiicum. 1b. Salsepareille. 192

— undututum. 1b. Salsola soda. 210

Rbiiopborécs. 252 Salvia sclarea. 223

Rhubarbe palmée. 209 —• officinales. ib.

— de Moscovie. 1b. — pratenais. ib.

— de la Chine. 1b. Sambucus nigra. 252

— indigène. ib. Samydéet. 303

Rbubarbarine ou caphopicrite. 1b. Sang-Dragon. 193

Rhum. 274 Sanguisorbecs. 300

Rhus coriaria. 309 Sanlalum album. 204

— radieans. 1b. Sapindacées. 278

— toxicodendron. 1b Sapindéei. ib.

Ribes nigrum. 292 Saponaire officinale. 268

— rvbrum. 1b. Saturcia hortensia. 225

Ribésiéei. 1b. Sauge officinale. 223

Ricardia Brasiliensis. 246 — dea prés. 1b.

Ricin ordinaire. 31b Saule blanc. 317

Ricinus communie. 1b. Saxifragées. 290

Rix cultivé. 186 Scabiosa arvenris. 243

Romarin officinal. 223 Scammonéc
( fausse

) ou Scammonée de Montpel-

Ronce commune (Qeurs de la). 303 lier. 232

Rosa canina. 1b. — de Smyrne. 1b.

—* centifolla. 1b. Scandix cerefolium. 254

— gallica. 1b. Scilta maritima. 194

Rosacée*. 299 Scéléranthies. 289

Rosée*. 300 Sclervtiurn clavus. 165

Rose rouge ou de Provins. 303 Scitaminées. 197

— pile. 1b. Scropbulaire. 215

Rosier sauvage ou Églantier. Ib. Sébestes. 226

Roseau à balais. 186 Seca/e ccrcale. 185

Rubia tmetorum

.

245 Seigle cultivé. 184

Rubi accès. 244 Selinum galbanum. 256

Rubus fruticosus. 303 Séné de la palte. 307

— procumbsns. 1b. Sénégine. 279

— villosus. 1b. Sépales. 97

Rue odorante. 263 Séracécs. 309

Rumex acetosa. 208 Sertule. 89

— palientia. 209 Sève. Sa progreasion par afflux. 76

Rula gravcolens. 203 — Sa marche. 72

Hu lacée*. 261 — Son impulsion. 76

Ratée*. 262 — d'août. 77
— Sa transpiration 78

s. — descendante. 80

Simaroubées. 262

Sabine. 321 Simarouba officinale. 263

Saccharum officinale. 186 Simaruba guyanensis

.

263

Safran. 19G Sinapis albu. 284

Sagapenum. 256 — nigra. ib.

Sagoutier de Kumpb. 187 Sirop de coings. 303

Sagus Rumphii. 1b. Sisymbritim nasturtium. 283

— farinaria 1b. — officinale. 1b.

Salep. 200 Smilacev. 191

Salicariéee. 299 Stni/ax China. 192

S al ici née*. 317 — salsaparilla. 1b.

Salicinc. ib. Sorès.
* 176

Salis alf>a. fb. Solanine. 219
— caprœa. ib. Solanum dulcamaru. 218

— fragilis. 1b. — nigrum. 219

— hanta la. 1b. — tuberosum. ib.

— hélix. ib. Souci officinal. 2*1

— incana. 1b. Souchet long. 183

— monaudra. ib. — rond. 184
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Soude vulgaire. 210
Spadice. 88
SpermacoCê ferrvginea

.

247

— poaya. ib.

SpUanthus akmellu. 241
—• oleracea. 4b.

Spirea fUipendula. 302
— «/maria. 4b.

Spilanthe semelle. 241
— ou cresson de Paie. 241

Spireacces. 300

Spirée filipendule 302
—• ulmaire. 4b.

8pondiacées. 309
Spongioles. 23

Squine. 192

Stercuiiacéea. 268

Stigmate. Définition. 108

Stigmates. Nombre. 4b.

— Leur position sur le style. 4b.

— Leur direction. 109

— Leur différence de substance. 108

— Leurs formes. 4b.

Stipules. Leur définition. 68
—> Variété de leur connexion

, de leur con-

sistance, de leur figure et de leur durée. 68

Stomates. 32

Strychnine. 231

Strychnos romiquier. 4b.

Strichnos colubrina. 4b.

— ignatia. 4b.

— nvx-romica. 4b.

Style. 107

Styles. Leur nombre et leur position relativement à

l’ovaire. 4b.

— Formes. 4b.

Stylidiées. 236

Styrax benjoin. 234

— liquide ou baume de copalmc. 319

— officinal. 234

Styrax benzoe. 4b.

— officinale. 4b.

Sulfate de morphine. *282

Sumachinées. 309_

Sumac des corroyeurs. 4b.

— vénéneux. 4b.

Sureau noir. 252

Surelle acide. 265
Syviphitum officinale. 226

Syringa vu/garis. 221

Système de Linnmus. 155

— sexuel de Linnseus, modifiépar Hicbard père. 159

T.

Tableau des familles du règne végétal. 171

Taffia.
m 274

Tamarindus indica. 30S

Tamarinier de l'Inde. 308

Tamariscinées. 299
Tanacetum vulgare. 242

Tansisie commune. 242
Tapioka ou sagou blanc. 315
Taxinéea. 321

Taxonomie (de la) ou des classifications botaniques

en général. 149
Térébinlhacées. 308

Terebinthina pistacina. 309
Térébenthine commune. 321

— de Chio. 309

Terstrsemiacies. 269
Testa et Tegmen. 1 28

Teucrium chamœdrys. 223
— chamepitys. 4b

— 4va 4b.

— marum. 4b.

— scordfum. 4b.

Tbé Hcyuvren. 270
— du Mexique. 210
— Pekao. 4b.

— poudre à canon. 4b.

— Saoutchong. 4b.

Thea s4nensis. 270

Theobroma cacao. 268
Théorie de quelques procédés pour la multiplication

artificielle dea végétaux expliquée par les lois de

la physiologie végétale. 46

Thym calament. 225
— commun. 4b.

— serpolet. 4b.

Thymus calaminlha. 4b.

— serpyllum. 4b.

— t ulgaris. 4b.

Thyrse. 89
Tige. 26
— Il ne faut pas la confondre avec la hampe et le

pédoncule radical. 4b.

— Ses caractèrea. 4b.

— (considérations générales sur l'accroissement

dca végétaux et en particulier aur le dévelop-

pement de la) 37

— (organisation delà) dea MonocolyléJonées. 36

— (organisation de la) des Dicotylédonéea. 30-31

— (organisation de la) dea fougères arborescentes. 36

— (Accroissement de la) des arbres monocotylé-

donét. 44

— (accroissement de la) dea arbres dicotylédones. 37

— (Epiderme de la). 31

Tigelle (de la). 13

1

Tiges (cinq espèces de) le tronc,le stipe, le chaume,

la souche et la tige proprement dite. 26

— Leurs forme*. 27
— Leur superficie. 29

— Leur direction. 4b.

— Leur consistance. 27

— Leur armure. 30

— Leur vestiture et leurs appendices. 29

— Leur enveloppe herbacée. 32

— Leur pubescence. 30

— Leur accroissement en hauteur. 44

— Leur accroissement en largeur. 42
— Leur accroissement en diamètre. 38

— Leur structure anatomique. 30

— Théorie de Duhamel. 38

—- Théorie de Üupctit Thonars. 39

— Théorie de M. de Mirbel. ib.

— Leur division suivant IrUTS usages en médecine- 49

— Leurs usages. tb.
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Tigline. 314 Vaisseaux poreux (observations de M. Amici sur le»), ib.

Tttia Europœa. 269 — propres, ou réservoirs des sacs propres. ».
Tiliacée*. 268 — simples et composés. Leur division. ».
— rraie*. 269 — (origine et formation des). 14

Tilleul d'Europe. ». — (les) sont originairement des cellules. 15

Tîmu cellulaire (du). 9 Valeriana celtica. 244
—• cellulaire. Sa formation et ta multiplication. ». — dioica. ».
— cellulaire (compoaition du). (b. — officinaUs. ».
— cellulaire (propriétés dn). 12 — phu. ».
— cellulaire. Sea trois modes de multiplication. 10 Valérianées. ».
— vasculaire ou tubulaire. 12 Valériane sauvage. ».

Tormentitta erecta. 302 Vanflla aromatlca. 260

Tormentille droite. 1b. Vanille. ».
Trachées. 12 Varec vermifuge. 173

— (fausses). fb. Vasiducte. 128

Trèfle aigre. 265 Végétaux (respiration des). 79

Trimandrées. 279 — (nouvelle division des) en endorhises
,

Triticum repens. 184 exorhiies et aynorhixet. 130
— aativum. fb. Vélsr. 283

Tropmolies. 265 Vératrinc. 191

Trophosperme. Sa position. 123 Veratrum album. 190
— Sa consistance. 123 — sabadilla. ».
— Sa forme. fb . Veabascum thapsus. 216

Trophospermes.Leur nombre et leurs variations. fb. Veronica beccabunga. 215
Tube* simples. 13 — officinalls ».
Tubercules (des). 51 Véronique officinale. ».
Tubüles. 11 —- beccabunga. ».
Turion (du). 50 Vigne cultivée. 273
Tussilage pas-d'âne. 242 Vinettier commun. 260
Tussilago farfara. 242 Vins astringents ou secs. 273

Vins mousseux. 274
— sucrés. 273

U. Viola arvensO. 287
— eanlnâ. ».

Upas tieuté. 231 — odorala. ».
Urédinées. 174 Violette odorante. ».
Urticées. 315 Violariées. 286— vraies. 316 Vitis vintfera. 273

T.

Vrilles (des) cirrhes ou mains. 68

Vacciniëes. 235 W.
Vacclnium mijrtfUus. 235 Wallichiées. 268
Vaisseau adducteur,chylifère, etc. 12 Winterania eaneUa. 277
Vaisseau pneumatopbore. fb. AVinteranic canelle blanche. ».
Vaisseaux. 1b. Wrlgtia antidysenterica. 231

— aériens. ib.

— annulaires fendus ou rayés. 1b. l.

— en chapelet. 1b.

— Ponctués. 1b. Zamia. 323
— spiraux. 1b. Zanthoxylées. 262
— eu spirale soudée. 1b. Zédoairc longue. 199

Vaisseaux mixtes. 13 — ronde. • 11)8

— Leur distinction en vaisseaux aéveux ou Zedoarla rotunda. 198

lymphatiques, en vaisseaux propres et Zinziber officinale. 199

aériens). ib. Zygopbylléet. 262

FIN DE LA TABLE.

Errata. Il y i eu, pendant l'Impression de l'ouvrage, double emploi d’uQ alinéa; il faut retrancher celui qui , à U fin de la

page 109, commence par cci mot» : Substance incomplète.

ïGS>Z2l8
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JJuMicatione ttouufUfe.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE, par IUspail
;

1 beau vol. gr. in-8°, pap. yél. satiné et allas.

MANUEL COMPLET DES ASPIRANTS AU DOCTORAT EN MÉDECINE (3“>« Examen)

,

par Vayasseur ;
1 très-gros volume grand in- 18, pap. vélin satiné.

MÉDECINE LÉGALE THÉORIQUE ET PRATIQUE, par Deveroie; 2 vol, gr. in-8», pap.

vélin satiné.

DICTIONNAIRE DE THÉRAPEUTIQUE ,
par Lad. A. Szerlec&i; 1 vol. gr. in-8°

;
papier

vélin satiné.

LEÇONS D’ANATOMIE COMPARÉE
,

de Georges Cuvier, recueillies et publiées par

M. Dcmeril. 3» édition. 3 vol. grand in-8»
,
papier vélin satiné.

L’Atlas, composé de 31 planches grand in-4», très-bien gTavées
,
avec texte explicatif

,
se

vend séparément.

Cette édition est parfaitement correcte
,
les plus grands soins ayant été apportés i la correc-

tion des épreuves.

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE D’ANATOMIE COMPARÉE
,
suivi de recherches d’anatomie

philosophique ou transcendante sur les parties primaires du système nerveux, et du squelette

intérieur et extérieur
,
par C.-G. Carus

,
conseiller et médecin du Roi de Saxe

,
ete.

;
traduit de

l’allemand, sur la seconde édition
,
par A.-J.-L. Jourdan, membre de l’Académie royale de

médecine; 1 beau volume in-8° à deux colonnes avec un atlas de 31 planches.

NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE PHYSIOLOGIE, par M. le baron Richerand
,
professeur à la

faculté de médecine de Paris, chirurgien en chef de l’hôpital St-Louis, etc.
,

etc.
,
etc.

;
trei-

lième édition
,
revue et corrigée par l’auteur et par M. Béraud aîné, augmentée par l’cditeur

belge du TRAITÉ DE PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE ET COMPARLE, par M. Tiedemann

(
1830) ;

ensemble 1 très-fort volume grand in-8», papier vélin satiné.

ÉLÉMENTS DE ZOOLOGIE, ou Leçons sur l’anatomio, la physiologie, la classification

et les mœurs des animaux ;
par M.-H. Milne Edwards

,
docteur eu médecine et professeur d’his-

toire naturelle; 1 vol. in-8», avec un grand nombre de planches.

Cet ouvrage, annoncé en 4 livraisons à Paris, sera reproduit à Bruxelles en 8 livraisons.

COURS DE PHYSIQUE de l’École Polytechnique; par G. Lamé, ingénieur des Mines,

professeur à l’Ecole Polytechnique; 1 beau volume in-8" parfaitement correct.

Cet ouvrage remarquable est déjà adopté dans beaucoup d'établissements d’instruction pu-

blique.

COURS COMPLET D’HISTOIRE NATURELLE Médicale et Pharmaceutique
, ou Résumé

de divers ouvrages concernant l’Histoire, la Description, les Propriétés et l’Usage des substances

médicamenteuses tirées des trois règnes; publiés par MM. G. Cuvier, A. Richard, Dra-

riEi, etc., ouvrage dirigé et mis en ordre par ce dernier collaborateur; 2 volumes in-8» à deux

colonnes
,
papier vélin fort

,
avec un atlas séparé de 160 planches.

Le même ouvrage, planches coloriées avec soin.

PRÉCIS ÉLÉMENTAIRE DE PHYSIOLOGIE ,
par F. Magendie, membre de l’Institut de

France. 4" édition, corrigée et augmentée de planches nouvelles. 1 beau volume in-8”, papier

vélin satiné.

TRAITE DE L’AUSCULTATION MÉDIATE , et des maladies des poumons et du cœur, par

R.-T.-n. Laennec, avec les notes et additions de M. M. Laennec, D.-M.-P.
,
ancien chef de clini-

que à l’hôpital de la Charité, associé correspondant de la société académique de Nantes
, etc.

Quatrième édition
,
considérablement augmentée par M. Andrae; 1 volume in-8”.
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